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ROBOTS
ÊTRE 
OU 
NE PAS 
ÊTRE? 

Du Tessin à Genève,
la «traite» des ouvriers 
Des travailleurs détachés italiens touchent 
de 600 à 1300 francs par mois au lieu des 
4000 francs figurant sur le contrat. Derrière 
cette escroquerie mise au point par des en-
treprises... italiennes, une méthode délic-
tueuse fait son apparition en Suisse.

Pages 6-7 

Podemos, de l’espoir
à la désillusion?
La stagnation du parti de Pablo Iglesias aux 
élections de juin a douché les ambitions de 
Podemos, une formation qui continue d’in-
carner un espoir pour les déçus du bipar-
tisme, mais demeure tiraillée entre plusieurs 
visions de l’action politique.

Pages 8-9

Le terrorisme dans le viseur
des sciences humaines
Longtemps déconsidéré par les sciences so-
ciales et humaines, le terrorisme a été l’apa-
nage d’experts et de spécialistes sans liens 
directs avec la recherche académique. Mais 
les chercheurs rattrapent le temps perdu et 
déploient leurs outils.

Pages 16 à 18  

Le fanatisme religieux,
selon Salman Rushdie
Dans un long entretien accordé à La Cité, à 
l’occasion de son dernier roman, l’écrivain 
britannique exhorte à tendre l’oreille avec 
une plus grande attention aux poètes, écri-
vains et blogueurs qui dénoncent les dérives 
de la religion au péril de leur vie. 

Pages 19 à 21 

L’avènement des robots humanoïdes s’accélère et leur 
capacité à se reprogrammer est susceptible d’occasion-
ner des réactions différentes de celles que les concep-
teurs ont imaginées. Des experts envisagent la création 
d’un statut juridique spécifique et d’un code éthique 
pour les robots. Comme pour les êtres vivants. 
Pages 4-5
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CHRISTOPHE 
DARBELLAY

UN 
VALAIS  
D’AMOUR

L’adultère fait-il perdre ou gagner des voix 
à un politicien? On ne compte plus les 
élus qui frémissent à l’idée de se faire pin-

cer à cause d’une relation extraconjugale. Pour le 
conseiller national Christophe Darbellay, ex-lea-
der du Parti démocrate chrétien (PDC) suisse, 
cette sourde angoisse appartient désormais au 
passé. Après avoir avoué publiquement une infi-
délité qu’il ne lui était plus vraiment possible de 
cacher, osera-t-il se présenter en mars prochain, 
au scrutin pour le Conseil d’État, avec un enfant 
adultérin dans les bras? 
 En Valais, «les électeurs sont déjà prêts à lui pardon-
ner», assure, le doigt mouillé, Le Matin Dimanche (18 
septembre). «Le canton a beau être celui du trio église, 
famille, patrie, il ne veut pas perdre un tel champion élec-
toral», conclut le dominical distribué dans les pa-
roisses valaisannes. Le pape du PDC cantonal, 
Serge Métrailler, lui a déjà accordé sa bénédiction: 
«En reconnaissant son erreur et en assumant les consé-
quences, il reste en adéquation avec certaines valeurs du 
PDC» (Le Temps, 12 septembre). Qualifier pourtant 
son enfant de «grave erreur» et décrire la mère 
comme «une aventure d’un soir»... Christophe 
Darbellay «devra désormais peser ses mots à chaque fois 
qu’il évoquera les valeurs chrétiennes dont il se réclame», 
s’étrangle Le Temps (12 septembre).
 Peser ses mots: on croyait le désormais père de 
quatre enfants, dont trois avec sa compagne légi-
time Florence, rompu à l’exercice. Mais les mots 
sont parfois lourds, on a beau les soupeser, ils de-
viennent écrasants, comme cette confession freu-
dienne livrée à L’Illustré, qui lui demandait de dé-
voiler «le plus beau geste d’amour donné ou reçu dans sa 
vie». C’était en février 2005, il y a plus de onze ans, 
et ça n’a pas perdu un gramme...
Quel est le plus beau geste d’amour que vous ayez 
fait?
J’en ai fait quelques-uns par le passé, mais le plus fort est 
sans doute le dernier en date: depuis quelques mois, je re-
passe moi-même la dizaine de chemises que j’utilise chaque 
semaine. Depuis que je connais Laura Star (station à re-
passer à vapeur: ndlr), elle et moi on ne se quitte plus...
Quel est le plus beau geste d’amour que vous ayez 
reçu?
Ma compagne me gratifie tous les jours qui passent du plus 
beau geste d’amour qu’une femme puisse faire: accepter la 
présence à mes côtés d’une maîtresse diablement envahis-
sante, la politique. La cohabitation n’est pas toujours fa-
cile mais, grâce à la compréhension de Florence, les choses 
se passent plutôt bien.
Quel est le plus beau geste d’amour que vous ai-
meriez recevoir?
Le plus beau cadeau qu’une femme puisse vous donner 
reste bien sûr un enfant. Maintenant, si l’on parle d’un 
geste d’amour, alors je voudrais des jumelles. Des vraies si 
possible... 
 Nul besoin de souligner que la maîtresse envahis-
sante porte aujourd’hui un nom autre que la «poli-
tique» et qu’un seul geste d’amour non protégé aura 
suffi à lui faire le beau cadeau de deux mamans pour 
ses quatre enfants, à défaut de jumelles...
 Reste un détail à régler. Dans le Valais de la tri-
nité église, famille, patrie, on le sait, le pardon poli-
tique exige en retour... un geste d’amour. Papa Dar-
bellay n’aura plus qu’à repasser les chemises dans les 
clans valaisans qui comptent pour prouver son at-
tachament aux «valeurs chrétiennes» si chères à son 
parti. Et s’assurer un siège au Conseil d’État.

MARCEL REZZONICO
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L’automne est arrivé avec son lot de me-
sures d’économies dans les rédactions ro-
mandes. Pour les salariés de la presse, les 

rentrées anxiogènes sont devenues une constante. 
La mobilisation contre les licenciements ne dure 
qu’un instant, la moulinette financière reprend 
aussitôt après son travail de démolition. Envoûtée 
par le web 2.0 et ses mirages qui continuent éton-
namment à opérer, l’industrie de la presse est à la 
merci de forces qui lui échappent cruellement.

 Signe qui ne trompe pas, les journaux se 
montrent incapables de monétiser une audience 
pourtant en hausse constante sur le web. Le dé-
crochage est brutal entre la locomotive de l’audi-
mat et ses wagons autrefois emplis d’argent, ves-
tiges d’une époque à la fois proche et lointaine. Le 
système déraille et il ne restera pas grand-chose 
au terme de ce processus de déstruction (non 
créatrice). Même une démocratie robuste comme 
la Suisse n’en sortirait pas indemne. 

 Cette évolution dépasse de loin le cadre éco-
nomique. Elle renvoie à des choix de société. 
Comment reverdir le paysage de la presse après 
l’oeuvre de ces Attila médiatiques obnubilés par 
les courbes de rentabilité? Aujourd’hui, c’est au 
tour de Tamedia de faire figure d’ogre intraitable, 
demain ce seront Ringier et Axel Springer qui 
joueront le rôle de méchants loups. 

 Le passage d’un tissu industriel à un pay-
sage artisanal, voilà ce qui se dessine sans que le 
monde politique en perçoive encore nettement les 
contours. À mesure que les journaux traditionnels 
se dépeuplent, on assiste à l’éclosion de petites et 
moyennes rédactions avec l’indépendance et la 
qualité du métier chevillées au corps. 
 Elles amorcent la transition vers une presse 
qui promet de tirer le meilleur parti possible de 
l’innovation numérique, en cessant précisément 
de poursuivre les chimères de la monétisation de 
l’audience sur le web. Une presse qui assurera des 
salaires décents et proscrira les rémunérations in-
décentes, une presse qui renoncera à toute forme 
de servitude, financière ou idéologique, pour se 
concenter sur l’intérêt public. Une presse 0.0 
débarrasée de ces scories toxiques qui crament 
le paysage médiatique.

 À qui incomberait la responsabilité de ca-
naliser ce retour aux fondamentaux? Il manque 
pour l’heure des signes probants de la capaci-
té du monde politique d’arrêter de se faire l’avo-
cat inconditionnel d’un système qui prend l’eau de 
toutes parts. Que doit-on attendre de ces rédac-
tions qui crient leur ras-le-bol, tout en prenant 
soin de ne pas remettre en cause le modèle qui les 
bouscule? 
 Que faire des déclamations de ces rédacteurs 
en chef qui n’engagent que le travail de leurs jour-
nalistes au quotidien, mieux hiérarchiser, analyser, en-
quêter, expliquer? Sans l’esquisse d’une solution en 
dehors d’un schéma mortifère, leurs promesses 
restent superflues. Tout au plus, un anxiolytique 
contre l’angoisse du moment.

 Tant que l’attention du public sera détour-
née par cette cacophonie stérile, l’essor de la 
presse 0.0 n’en sera que retardé. Mais ce chemin 
est désormais ouvert. Et c’est au public, et aux 
lecteurs, de garantir qu’il le reste. Durablement.

FABIO LO VERSO
DIRECTEUR & 
RÉDACTEUR EN CHEF

Les pages 2 et 3 
accueillent la rubrique 
 FRAGMENTS, 

des articles parfois satiriques 
mais le plus souvent nerveux, 
une lecture décalée et aiguisée 

de l’actualité politique, économique 
et culturelle, la récolte de 

ce qui restede la déflagration 
d’événements et idées 

qui secouent notre quotidien. 
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0.0

LOI SUR LE RENSEIGNEMENT

COUCOU,
SOURIEZ!

JOURNAUX ROMANDS

LES CLOCHES 
DE TAMEDIA 

Rarement, les titres régionaux romands du groupe Tamedia auront reçu autant de si-
gnaux contradictoires en si peu de temps. D’un côté, des licenciements copieux dans 
les rédactions; de l’autre, des bénéfices juteux pour l’éditeur zurichois. À la Tribune de 

Genève et 24 heures, la masse salariale va fondre de 4 millions de francs. Le salaire massif du 
directeur général Christophe Tonini a bondi, lui, de 3 millions de francs, en 2014, à 6 mil-
lions en 2015, une hausse de 100%! Qui dit mieux? On avait un peu vite oublié les prodiges du 
principe de Torricelli.
 Avant de rejoindre Tamedia, Herr Direktor a occupé différents postes chez le concurrent 
Ringier, où il avait la responsabilité des filiales en Hongrie et Roumanie, en gardant toujours 
un œil ouvert, et le bon, sur les économies à réaliser. À ce jeu-là, il a quelques états de ser-
vice à faire valoir. On ne pourra pas dire qu’il avançait masqué. 
 Tamedia n’a jamais caché son intention de «participer à la consolidation inévitable du pay-
sage de la presse», écrivait, sans plaisanter, son président du conseil d’administration, Pie-
tro Supino, dans un édito rial ouvrant sur le compte-rendu des acti vi tés du groupe en 2011.  
La conclusion n’a rien non plus d’un gag: «C’est ainsi que nous met tons en place, sous le nom de Tame dia, 
les pré mices struc tu relles d’un ave nir radieux.» La copie a été distribuée aux rédacteurs en chef, qui 
auraient dû s’interroger sur la nature de ces prémices structurelles d’un avenir radieux... Deux ans 
plus tard, sans se départir de son air faussement facétieux, Pietro Supino annonce des écono-
mies de plus de 17 millions dans les rédactions romandes. Le rédacteur en chef de la Tribune de 
Genève, Pierre Ruetschi, se dit aussitôt submergé par «la stupéfaction et surtout l’incompréhension, 
parce qu’au fond, rien n’annonçait des mesures de cette dimension-là» (propos recueillis dans le «19:30»  
du 27 mars 2013).
 Il est des phrases et des postures qui peuvent vous tromper à l’insu de votre plein gré. Tel 
ce titre prophétique, «Nous créérons des emplois», que Pierre Ruetschi et son comparse Thierry 
Meyer, rédacteur en chef de 24 heures, accolent opportunément à leur entretien avec le pré-
sident Supino (Tribune de Genève et 24 heures, 13 avril 2011). C’est, depuis, devenu le genre de la 
maison. Le big boss fanfaronne à la cantonnade, pourquoi se gêner, et ses fidèles lieutenants 
assurent le service après-vente à grand renfort de formules prémâchées: «fournir une informa-
tion enrichie, de qualité et à haute valeur ajoutée» (Pierre Ruetschi, 20 mars 2012), «mieux hiérarchi-
ser, sélectionner, expliquer, développer» (22 janvier 2015), «concentrer nos forces sur la hiérarchisation et 
l’approfondissement des informations» (27  septembre 2016), «privilégier l’approfondissement, le déco-
dage des enjeux, la mise en perspective» (Thierry Meyer, 9 octobre 2010), «savoir hiérarchiser l’infor-
mation, sentir le pouls de l’actualité, enquêter, analyser, expliquer» (28 septembre 2016)... 
 Métier ingrat. Au-delà de cette communion de pensée dans le volontarisme, malgré tous 
ces efforts pour faire mieux et encore mieux, toujours mieux... en dix ans «le chiffre d’affaires de 
24 heures a été divisé par deux» (Thierry Meyer, 28 septembre 2016). Et le constat est tout aussi 
glaçant à propos de la Tribune de Genève. 
 Pas de quoi enrhumer la machine à claironner! «Votre attachement à une presse ambitieuse, nous 
ferons tout pour le mériter», jure Thierry Meyer (24 heures, 28 septembre). «Nous continuerons à 
faire mieux avec moins d’effectifs», assure Pierre Ruetschi (Le Courrier, 28 septembre). «Créer des 
zones d’excellence à forte valeur ajoutée, voilà l’un de nos défis», assène Pierre Ruetschi (Tribune de 
Genève, 28 septembre). Promis, «nous allons nous affranchir des carcans dépassés de l’information».  
Ne coupez pas!
 
MAURICE LAPORTE

Voilà les 007 suisses munis de grandes oreilles! La voix des urnes, au soir du 25  sep-
tembre, a été claire et nette. Audible à mille lieux. Et pas besoin pour cela de pla-
cer le moindre micro dans les isoloirs. Le peuple a choisi de faire cadeau à nos agents 

secrets de la panoplie de l’espion du XXIe siècle: écoutes téléphoniques, intrusion dans les 
messageries électroniques, le réseau câblé, et même dans le courrier postal. Que feront-ils 
de ce panier garni?
 Promis, juré, à en croire les promoteurs de la nouvelle Loi sur le renseignement (LRens), 
les débordements du passé ne seront plus qu’un lointain souvenir. Finie l’époque où nos sé-
millants espions collectionnaient des milliers de fiches secrètes dans le dos des citoyens 
pour sauver la patrie en danger. Il est révolu le temps où un petit comptable du service de 
renseignements militaires menait grand train aux frais de la Confédération, au nez et à la 
barbe de ses supérieurs... 
 Comment oublier la belle gueule de Dino B., le James Bond de Köniz, paisible bourgade 
bernoise où il avait planqué un véritable arsenal. Condamné pour avoir détourné la bagatelle 
de 8,9 millions de francs, il voit son nom briller dans le firmament cathodique romand grâce 
à une émission que la TSR lui consacre en 1999, dont le titre lui sied à merveille: My name is 
Dino B. Il est vrai que l’ex-comptable revivait les gestes du célèbre 007 lorsqu’il fréquentait, 
avec l’argent du contribuable, les palaces de la Riviera et des Alpes suisses.
 Promis, juré, plus personne n’aura non plus l’idée saugrenue de constituer des armées se-
crètes comme la P26; son rôle était d’organiser la résistance en cas d’invasion communiste 
par le Pacte de Varsovie, mais personne n’a jamais vraiment su comment il fallait s’y prendre, 
pas même ses membres...
 Avec la LRens, promis, juré, cette ambiance à mi-chemin entre Le clan des Siciliens et Tou-
chez pas au grisbi va cesser dans les services secrets de Sa Majesté la Confédération helvétique. 
Sans les règlements de compte à l’arme à feu, le renseignement suisse a vécu des années tré-
pidantes et hautes en couleur. Il est surprenant que Hollywood n’en ait pas tiré un movie sur 
grand écran. À n’en pas douter, ce qui fait en réalité le charme de nos agents secrets, c’est ce 
qui se dissimule derrière l’œil des caméras qu’ils pointent sur les citoyens suisses.

JADE LAMBERTI

 © ALBERTO CAMPI / SEPTEMBRE 2016 
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En créant, en avril dernier, un robot à l’effigie de l’actrice 
Scarlett Johansson, un designer hongkongais de 42 ans 
a fait définitivement basculer la planète dans une réa-

lité qu’on peine encore à admettre: les robots humanoïdes sont 
parmi nous. Bien qu’encore dans une infime partie, le monde 
de la célèbre série télévisée Humans est déjà le nôtre. Le concept 
d’intelligence artificielle, forgé par John McCarthy en 1956 lors de 
la conférence de Dartmouth, aux États-Unis, fête cette année 
son 60e anniversaire. Son concepteur sauterait probablement 
de joie, ou sursauterait de peur, devant le visage de Sophia, hu-
manoïde dévoilé fin mars dernier à Austin, au Texas. Il impres-
sionne par son étonnant réalisme. Le monde animal n’est pas 
en reste. Il a, depuis quelques années déjà, son robot fétiche, 
Parot, un bébé phoque «qui gémit quand on le délaisse, geint quand on 
le brusque et ronronne sous les caresses 1». Il est utilisé en France dans 
nombre de maisons de retraite en tant que robot thérapeutique. 
 L’émergence des robots conçus pour interagir socialement 
avec des humains s’accélère depuis le printemps 2008, lorsque 
l’humanoïde HRP-2 réussissait une prouesse autant inatten-
due que stupéfiante: il avait spontanément trouvé la manière 
de ne pas perdre l’équilibre, alors qu’il menaçait de tomber. Ce 
tournant capital dans l’évolution de l’intelligence artificielle 
s’est produit «presque par miracle» au Laboratoire d’analyse 
et d’architecture des systèmes du CNRS à Toulouse en France. 
«Ce jour-là, la recherche en intelligence artificielle a fait un bond de 

géant», rappellent Marc Dugain et Christophe Labbé, auteurs 
de L’Homme nu, aux éditions Plon 2. Deséquilibré à cause d’un 
mouvement hasardeux, «le robot a compris que, pour se rétablir, il 
lui fallait compenser, il a résolu tout seul l’équation de l’équilibre», ex-
pliquent-ils. Comment a-t-il pu commettre un geste propre à 
l’intelligence corporelle, alors qu’aucun logiciel prévoyant la 
fonction de l’équilibre lui avait été implanté? 

«ALGORITHMES ÉVOLUTIFS»

La réponse réside dans les «algorithmes évolutifs». Ils se pro-
gramment par eux-mêmes en s’inspirant des mécanismes de 
l’évolution biologique. Grâce à ces logiciels pour le moins sur-
prenants, il est possible de donner naissance à des robots hu-
manoïdes «intelligents» et autonomes, tels que la science-
fiction les a imaginés. Mais la perspective de voir éclore une 
nouvelle humanité in silico suscite, pour l’heure, un sentiment 
d’inquiétude, voire de frayeur. Lorsqu’on a demandé à Sophia si 
elle songeait à détruire les humains, elle a répondu que «oui, elle 
voudrait volontiers détruire l’humanité»... 
 Cette intelligence humanoïde qui est en passe de prendre 
corps va bouleverser nos vies plus encore que ne l’a fait inter-
net, préviennent les scientifiques. «L’homme sait aujourd’hui créer 
un logiciel qui produit une solution sans lui expliquer comment il l’a trou-
vée, analyse le neuroscientifique Idriss Aberkane, chercheur à 

l’École centrale de Paris. Ces algorithmes sont capables d’originalité 
absolue et peuvent échapper à notre contrôle, puisqu’un programme évo-
lutif peut évoluer plus vite que la compréhension humaine de son évolu-
tion. 3» Les machines seraient ainsi capables à terme de s’éman-
ciper de l’homme au moyen d’algorithmes évolutifs implantés 
en elles comme par «ensemencement», c’est-à-dire en mimant 
les processus biologiques. 
 Des voix célèbres ont émis des mises en garde retentis-
santes face à cette évolution. Bill Gates, le fondateur de Mi-
crosoft, considère que «l’intelligence artificielle sera suffisamment 
puissante dans quelques décennies pour poser des problèmes à nos socié-
tés». Selon l’astrophysicien Stephen Hawking, «l’intelligence arti-
ficielle complète pourrait mettre fin à l’humanité». Le professeur de 
physique et de cosmologie à l’Université de Californie, Anthony 
Aguirre, a créé début 2014 le Futur of Life Institute afin de réflé-
chir à l’impact de l’intelligence artificielle sur l’avenir de l’hu-
manité: «À plus long terme, les machines pourraient ravir le pouvoir 
aux humains, les diriger, les asservir, et pourquoi pas les exterminer. Il y a 
une pression sur les chercheurs pour les faire aller toujours plus vite, sans 
se poser trop de questions.»
 Il y a un peu plus de deux ans, en août 2014, l’un des gourous 
de la Silicon Valley, Elon Musk, patron de Tesla et de Space X, 
l’homme qui veut faire voyager l’humanité sur Mars, avait en-
voyé un message troublant sur les réseaux sociaux: «J’espère que 
les humains n’auront pas servi de programme biologique de démarrage de 

la super-intelligence numérique. Malheureusement, c’est de plus en plus 
probable.» Prenant «conscience de la menace», selon ses propres 
mots, «il a prévu d’investir jusqu’à un milliard de dollars dans les pro-
chaines années, afin de promouvoir des projets qui donnent un visage hu-
main à l’intelligence artificielle 4».
 Au-delà de ces mises en garde apocalyptiques, l’industrie de 
la robotique continue de prendre de l’ampleur, sous l’impulsion 
notamment d’un acteur de taille, Google. L’ogre de la Silicon 
Valley a racheté, en 2013, Boston Dynamics, entreprise proche 
de l’armée étasunienne, fabricant du célèbre robot Atlas, une 
machine qui représente le stade le plus avancé de la robotique 
moderne. Google a décidé d’investir massivement dans le ma-
chine learning ou apprentissage automatique des robots. Un la-
boratoire de recherche dédié spécifiquement à cette mission 
a vu le jour à Zurich, selon l’annonce faite par le groupe en 
juin dernier. Baptisée Google Reaserch Europe, cette entité 
se consacre, «outre l’intelligence artificielle, à la compréhension et au 
traitement automatique du langage naturel, utilisée notamment pour les 
applications vocales, ainsi qu’à la perception artificielle. Ce dernier do-
maine s’attaque à la difficulté d’analyser et d’interpréter des images, des 
sons, de la musique ou des vidéos» 5. En d’autres termes, le centre de 
Zurich a été conçu pour élaborer des machines qui apprennent 
de leur expérience et qui puissent reconnaître les choses de la 
vie courante. Bref, des robots humanisés. 
  

EMPATHIE ET LIENS AFFECTIFS

Face à cette évolution, qui paraît aujourd’hui inéluctable, la 
question est désormais de savoir comment intégrer les huma-
noïdes dans nos sociétés. À partir du moment où nous utili-
serons des machines aux traits humains pour nous tenir com-
pagnie ou pour accomplir des gestes quotidiens, quel type de 
relation entretiendrons-nous avec elles? L’expérience montre 
que cette intéraction fait naître de l’empathie, créant un lien 
affectif, parfois même de la compassion. Journaliste à Télérama, 
en charge des cultures numériques, Olivier Tesquet rapporte 
un test révélateur de cette tendance, effectué sur le robot Atlas 
devant un public d’internautes: «Armé d’une crosse de hockey, un in-
génieur maltraite le semi-androïde, le pousse, déplace vicieusement le car-
ton dont celui-ci essaie de se saisir. On imagine qu’il s’agit là d’un moyen 
de tester les réflèxes de la bête. Mais un cran supplémentaire est franchi 
quelques secondes plus tard: armé d’un long tube, le même ingénieur 
pousse Atlas dans le dos, qui chute au sol comme lors d’une agression de 
cour de récré. Sans se formaliser ni protester, le robot retrouve la station 
debout en prenant appui sur de puissants vérins. Immédiatement, la foule 
des internautes s’est scindée en deux camps: ceux qui, éprouvant de l’em-
pathie pour Atlas, se sont émus de le voir ainsi rudoyé; les autres, amusés 
par ce curieux spectacle en forme de freak show climatisé.» La vidéo de 
cette expérience a été publiée le 23 février dernier, amassant en 
une semaine plus de 12 millions de vues...
 Dans l’ouvrage En compagnie des robots, on cite aussi l’expé-
rience du robot araignée démineur, utilisé dans un contexte 
militaire, qui perdait une patte chaque fois qu’il marchait sur 
une mine. «Le général a demandé de faire cesser l’expérience: c’était 
inhumain, pour le citer.» Cet exemple peut paraître d’autant plus 
surprenant que le robot araignée n’a aucune ressemblance avec 
l’homme. Mais la violence gratuite et sans frein qu’on exerce 
sur une machine qui mime une forme humaine ou animale est 
de nature à blesser l’observateur par un phénomène de projec-
tion. Que les chercheurs considèrent comme un fait psychologique 
avéré, donc réel. Il surgit lorsqu’on perçoit un mouvement au-
tonome, quand des objets se meuvent dans notre espace d’une 
façon que nous ne pouvons véritablement anticiper: nous avons 
alors tendance à leur attribuer une volonté. Cette réaction ir-
rationnelle peut se muer en lien social ou affectif, notamment 
face à une machine qui se comporterait comme un humain.
 «Quand des robots sont capables d’imiter le vivant, de réagir à des si-
gnaux sociaux et d’utiliser sons, mouvement et expressions faciales pour 
manifester des émotions que nous reconnaissons immédiatement, cela ac-
tive des réactions biologiques que nous ne maîtrisons pas», concluait en 
2010 Sherry Turkle, professeur d’études sociales en science et 
technologie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
dans un ouvrage collectif intitulé In Good Company? 6 S’occu-
per d’une machine aux traits humains, qui se présente comme 
dépendante mais est en partie capable d’autonomie, crée, à 
tous les coups, un attachement important, estime Sherry Turkle. 
Comme elle, les chercheurs qui ont étudié cette tendance à 
la projection et à l’attachement ont conclu que ce phénomène 
n’était pas souhaitable, rappelle Kate Darling, chercheuse au Media 
Lab du MIT, experte en interaction hommes-robots. Dans son 
propre environnement de travail, au Media Lab, elle a très sou-
vent assisté à la réaction des étudiants plaçant «un rideau entre 
eux et Kismet, un robot social dont les expressions faciales expriment 
des émotions, parce que son attitude «vivante» les distrait». Le déve-
loppeur de Kismet raconte même avoir fait l’expérience d’un 
sentiment de deuil aigu quand il a dû se réparer de sa création au 
terme de sa thèse de doctorat.
 Le danger, prévient Kate Darling, est que «le développement et 
la dissémination d’une telle technologie pourraient conduire la société à ne 
plus faire la différence entre la réalité et l’artifice, ébranlant ainsi les va-
leurs d’authenticité que nous voulons préserver dans nos vies» 7. Ne plus 

faire la différence entre la réalité et l’artifice... Une crainte qui 
traverse le monde de la recherche, dont les geeks commencent 
eux aussi à prendre conscience. En 2013, à Genève, lors de la 
conférence LIFT, plate-forme de rencontre et d’échange sur 
les nouvelles technologies, sorte de WEF pour les geeks, des ro-
bots-dinosaures très mignons, faisant plus ou moins la taille de 
petits chats, ont été confiés à des participants, constitués en 
groupes. Kate Darling se souvient: «Nous leur avons demandé de 
ligoter, de frapper et de «tuer» les petits-robots. Résultat, un drame s’en 
est suivi, de nombreux participants refusant de «faire du mal» aux ro-
bots, les protégeant même physiquement contre les coups portés par d’autres 
membres de leur groupe. Une participante a retiré la batterie de son dino-
saure et a admis, plus tard, penaude, qu’elle avait instinctivement voulu 
lui... épargner la douleur.» À l’effigie des humains ou avec l’appa-
rence d’un animal sans défense à la bouille craquante — tel le 
bébé phoque Paro —, les robots de compagnie font de plus en 
plus partie de notre vie quotidienne. Parce qu’ils suscitent de 
l’empathie et, plus généralement, un attachement sentimental, 
«il se peut que tôt ou tard des voix s’élèvent pour réclamer une protection 
juridique», prédit la chercheuse au Media Lab du MIT. 
 Mais la relation va dans les deux sens. Si on entend proté-
ger juridiquement les robots contre des actes de maltraitance, 
comme on le fait pour les animaux, il faut également protéger 
la société contre les éventuels choix irréfléchis et violents des 

robots. Dans En compagnie des robots, Jean-Gabriel Ganascia, pro-
fesseur de sciences informatiques à l’Université Pierre-et-Marie  
Curie (Paris VI) et membre du Comité d’éthique du CNRS, 
pose le cadre avec brio: «Chaque robot apprend de manière continue. 
Il est donc capable de se reprogrammer. De ce fait, ses réactions seront dif-
férentes de celles que ses concepteurs avaient imaginées, ce qui pose un cer-
tain nombre de problèmes. Par exemple, on pourrait imaginer qu’un robot 
découvre que, si on s’y prend bien, le vol rapporte gros facilement, avec un 
risque minime, surtout, d’ailleurs pour un robot... En tant que scientifiques, 
nous pourrions nous en féliciter... Mais, sur le plan social, les comporte-
ments qui en résulteraient n’en demeureraient pas moins inacceptables.»  
 Un robot pourrait donc enfreindre les règles de conduites 
qu’on lui a programmées et même les normes... morales si 
chères aux humains. Faut-il leur octroyer un statut juridique 
spécifique, comme à un être vivant, pour se protéger d’eux? 
«Tout cela ouvre un champ passionnant, celui de l’éthique des robots», se 
réjouit Jean-Gabriel Ganascia. Mais l’attitude éthique que nous 
attendons d’eux ne serait que le miroir de celle que nous adop-
tons. Avant de voir éclore un monde où les robots se mêleraient 
aux hommes, on touche déjà aux frontières humaines de l’intel-
ligence artificielle.

1. En compagnie des robots, ouvrage collectif publié en mars 2016  
aux éditions Premier Parallèle.

2. L’Homme nu. La dictature invisible du numérique,  
Marc Dugain et Christophe Labbé, éditions Plon, avril 2016.

3. «Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle?»,  
tribune de Idriss Aberkane parue dans Le Point du 19 décembre 2014.

4. En compagnie des robots, op. cit.

5. «Google fait de Zurich son centre pour la recherche sur l’intelligence 
artificielle», Le Temps, 18 juin 2016.

6. Lire son article en anglais, toujours d’une cuisante actualité, «In Good 
Company? On the Threshold of Robotic Companions», paru dans Close 
Engagements with Artificial Companions: Key Social, Psychological, Ethical and Design 
Issues, sous la direction de Yorick Wilks, Benjamins Publishing Company, 2010.

7. En compagnie des robots, op. cit.

L’avènement des robots humanoïdes 
s’accélère et fait craindre à des 
personnalités, Bill Gates, Stephen 
Hawking ou Elon Musk, pour l’avenir 
de l’humanité. La capacité des 
machines à se reprogrammer est 
susceptible d’occasionner des 
réactions différentes de celles que 
les concepteurs ont imaginées. 
Des experts envisagent la création 
d’un statut juridique spécifique et 
d’un code éthique pour les robots. 
Comme pour les êtres vivants. 

PAR REBECCA THORSTEIN

ROBOTS

LES FRONTIÈRES 
HUMAINES 
DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
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« Quand des robots sont capables
d’imiter le vivant, de réagir à des 
signaux sociaux et d’utiliser sons, 
mouvement et expressions faciales 
pour manifester des émotions que 
nous reconnaissons immédiatement, 
cela active des réactions biologiques 
que nous ne maîtrisons pas. Le déve-
loppement et la dissémination d’une 
telle technologie pourrait conduire 
la société à ne plus faire la différence 
entre la réalité et l’artifice, ébranlant 
ainsi les valeurs d’authenticité que 
nous voulons préserver. » 
KATE DARLING
CHERCHEUSE AU «MEDIA LAB» 
DU MASSACHUSETTS INSTITUT 
OF TECHNOLOGY (MIT), EXPERTE 
EN INTERACTIONS HOMMES-ROBOTS
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DUMPING SALARIAL 

COMMENT DES ENTREPRISES ITALIENNES 
ESCROQUENT DES OUVRIERS ITALIENS 
EN SUISSE

Le 9 septembre dernier, pour la troi-
sième fois en un mois, les autorités ont 
fermé le chantier de la rue de la Ser-

vette 76-78 à Genève. Une accumulation d’ir-
régularités et de violations du code du travail 
— notamment des salaires non versés à des 
ouvriers venus d’Italie — a conduit à l’inter-
ruption des travaux. Ces employés ont été li-
cenciés après avoir dénoncé, dans le Matin Di-
manche du 21 août dernier, les abus dont ils ont 
été victimes.
 Comment en est-on arrivé là? Gabriele, 
Gerardo, Giovanni, Carmine et Antonio ha-
bitent en Italie du nord. Au printemps der-
nier, ils ont répondu à une annonce de la Ceei 
Spa, basée près de Côme. L’entreprise cher-
chait à embaucher des ouvriers, des carreleurs 
et des peintres. Une offre en apparence très al-
léchante: en Suisse, pour un ouvrier, le salaire 
représente au moins le double de celui proposé 
en Italie. 
 Mais au lieu d’être engagés par la Ceei 
Spa elle-même, les ouvriers apposent leur si-
gnature au bas de contrats de travail dres-
sés par une société intermédiaire, la Astro In-
vestments SA de Melide, près de Lugano. Un 
contrat régulier, du moins sur le papier. 

«TRAITE HUMAINE ET ESCLAVAGE»

En avril, de Melide, les ouvriers sont transférés 
sur le chantier de Genève. Le contrat prévoit 
également la prise en charge des frais de repas 
et de logement dans une chambre d’hôtel en 
France voisine. Mais, pour les deux premiers 
mois de travail, les travailleurs engagés par la 
société tessinoise Astro Investments SA re-
çoivent en tout et pour tout 1300 francs suisses. 
Beaucoup moins que ce qui est était établi 
dans les contrats, soit plus de 4000 francs par 
mois. Après des déductions injustifiées parfois 
de plus de 3000 francs par mois, rendant les 
fiches de salaire drastiquement plus légères, 
certains travailleurs ont vu leur revenu men-
suel fondre à... 600 francs. 
 Venus de l’étranger, ne connaissant pas les 
lois suisses, les ouvriers auraient pu se contenter  
d’un salaire de misère, mais ils ont décidé de 
dénoncer, auprès des syndicats et de la presse, 
l’exploitation, voire l’esclavagisme auquel ils 
estimaient être soumis. Face à ce phénomène, 
le responsable du Bureau de contrôle paritaire 
des chantiers genevois, François Vittori, dé-
nonce, lui, un cas de «traite humaine»  et as-
sène: «À Genève, il n’y a pas de place pour les es-
clavagistes et les entreprises qui travaillent de cette 
manière.» 
 L’effort de transparence de ces ouvriers a 
permis de démasquer un système frauduleux 
au travers duquel l’exploitation des travail-
leurs semble avoir atteint un niveau inégalé. Il 
ne s’agit pas uniquement d’épisodes de dum-
ping salarial générés par la sous-traitance en 
cascade. Dans ce dossier, une méthode délic-
tueuse fait son apparition, qui tend à se pro-
pager dans l’ensemble du territoire suisse: la 
création d’une structure sociétaire helvétique 
conçue expressément pour faire baisser les 

coûts dans les chantiers et contourner ainsi la 
Loi sur les travailleurs détachés (LDét). 

MARQUEURS DE L’ILLÉGALITÉ

Astro Investments SA a été fondée en 1997 à 
Nidwald, mais sa raison sociale a été modifiée 
au début 2016, en même temps que son trans-
fert au Tessin, lorsque cette société jusque-là 
«dormante» a été mise à disposition de la Ceei 
Spa, permettant à cette dernière d’employer 
de la main-d’œuvre en Suisse pour plus de 90 
jours — limite inscrite dans la LDét. Astro 
Investments SA est la classique coquille vide, 
sans biens, ni savoir-faire, pratiquant le dum-
ping salarial et l’exploitation. Signalés depuis 
quelques mois, les cas similaires sont nom-
breux. Les syndicats se plaignent que les en-
trepreneurs et les faîtières de la construction 

ne déposent aucune dénonciation pénale. Ris-
quant ainsi d’entériner dans la pratique ce sys-
tème illégal. 
 Sans la dénonciation des ouvriers, la com-
plicité frauduleuse entre la Ceei Spa et Astro 
Investments SA n’aurait peut-être jamais écla-
té au grand jour. Et pourtant, les marqueurs de 
l’illégalité étaient sous les yeux de tous, bien 
que dissimulés derrière l’écran, opaque, de la 
société Astro Investments, où s’affairent des 
hommes en complet-veston et pochette; au-
cune présence, dans ses bureaux, de collabo-
rateurs en tenue décontractée ou d’hommes 
en bleu de travail. Sur la porte d’entrée, les 
mots «médiation», «contrats commerciaux», 
«consulting fiscal»: rien qui suggère la pré-
sence d’une société de construction.
 C’est ce que nous avons observé en nous 
rendant sur place, mais aussi en compulsant 

le registre du commerce sur les différentes so-
ciétés administrées par G.V., titulaire d’Astro 
Investments SA, un Tessinois dont le profil 
ressemble à celui d’un intermédiaire financier.
 Le Tessin représente le lieu idéal pour 
abriter ces sociétés fictives. Le 12 septembre 
dernier, le syndicat Unia a mis en cause l’en-
treprise italienne Sices, active sur le site de 
Syngenta en Valais, où, depuis octobre 2015, 
elle réalise des travaux de plomberie indus-
trielle. Les documents fournis par une par-
tie du personnel font craindre un dumping 
généralisé: l’entreprise ne respecterait pas les 
conventions de la branche et opérerait des pré-
lèvements injustifiés sur les salaires des ou-
vriers. La société agit en Suisse via une enti-
té à Chiasso — la Sices E&C Sa — sise dans 
un bâtiment où sont inscrites une trentaine 
de firmes, majoritairement des fiduciaires. La 

grand partie des travailleurs engagés en Valais 
est titulaire du permis G octroyé aux fronta-
liers, alors que plusieurs d’entre eux viennent... 
de Sicile. Le syndicat soupçonne l’entreprise 
d’abuser de ce statut pour mieux se prémunir 
lors de contrôles, lesquels sont plus plus fré-
quemment effectués sur les travailleurs déta-
chés que sur les frontaliers. 

RELÈVEMENT DES AMENDES

En 2015, les inspecteurs genevois et tessinois 
ont dévoilé les agissements douteux d’une so-
ciété italienne, active à Genève dans l’entre-
posage de plaques d’isolation, qui avait créé 
sa propre filiale au Tessin, Flex Company SA. 
Celle-ci avait établi son siège auprès d’une fi-
duciaire de Lugano. Flex Company SA a été 
pincée quatre fois pour des infractions com-

mises à Genève: des abus contractuels et des 
déductions salariales injustifiées ont été mis 
au jour, mettant en cause la responsabilité des 
chaînes de sous-traitance. 
 Un nouveau dossier délicat, actuellement 
entre les mains du Bureau du contrôle pari-
taire des chantiers genevois, est celui de So-
geco, une société de Milan qui a établi sa «co-
quille vide tessinoise» auprès d’un bureau 
d’avocats, dans la rue la plus chic de Lugano. 
L’entreprise est active dans la construction 
immobilière destinée aux banques et aux so-
ciétés du luxe. Lors d’un contrôle sur un chan-
tier, les ouvriers embauchés par des sous-trai-
tants de Sogeco ont dénoncé le versement de 
salaires entre 800 et 2200 euros... 
 La question du dumping salarial agite for-
tement les cantons frontaliers du Tessin et 
de Genève, mais également le Jura et le Va-
lais. Une question qui a récemment été au 
centre des débats parlementaires à Berne, où 
le Conseil des États a, le 13 septembre dernier, 
relevé le plafond des sanctions contre les en-
treprises qui pratiquent la sous-enchère sala-
riale. Les amendes maximales passeront de 
5000 à 30  000 francs en cas de violation de 
la Loi sur les travailleurs détachés (LDét). 
Lors du vote final, le 30 septembre, les deux 
Chambres ont conjointement avalisé ce dur-
cissement. La législation demeure néanmoins 
facile à contourner en faisant par exemple re-
cours au permis de travail G ou L, ou en omet-
tant de s’annoncer aux autorités. 

LE RAS-LE-BOL TESSINOIS

Dans les secteurs où les cas de dumping ont 
été constatés, les autorités cantonales ont im-
posé des salaires minimaux contraignants. 
Avec Genève, Jura et Valais, le Tessin a mis en 
oeuvre cette mesure. Mais dans le canton ita-
lophone, le phénomène est plus durement res-
senti par la population. Le 25 septembre der-
nier, une large majorité de votants tessinois 
a adopté, coup sur coup, une initiative de 
l’UDC, intitulée «Les nôtres d’abord» (59,4% 
de oui), et un contre-projet du gouverne-
ment à un texte du Mouvement pour le socia-
lisme (MPS), une petite formation ayant obte-
nu 1% des suffrages aux dernières élections. La 
première s’appuie sur la préférence indigène, 
le second renforce, avec 58,2% de bulletins fa-
vorables, les mesures d’accompagnement. 
 Au Tessin, sous-traiter est devenu un vé-
ritable sport cantonal. Des entreprises ayant 
gagné des appels d’offre sous-traitent presque 
systématiquement des activités comme le fer-
raillage et le coffrage à d’autres sociétés. Ces 
entreprises sous-traitent à leur tour à d’autres 
sociétés. Une spirale qui tire vers le bas tant 
les salaires que les conditions de travail, avec 
des conséquences sur la qualité des travaux. 
 Depuis quelques années, les tribunaux 
sont de en plus en plus occupés par des dos-
siers de sous-traitance indue. Au pôle cultu-
rel du LAC (Lugano Arte & Cultura), inaugu-
ré en 2015, des travaux ont été sous-traités à 
des entreprises qui ne disposaient pas du sa-

voir-faire requis. En 2011, des dizaines d’ou-
vriers ont témoigné devant le procureur géné-
ral John Noseda, dévoilant la chaine d’omertà 
qui régissait cette sous-traitance qu’ils consi-
déraient comme illégale. Le parquet du Tessin 
avait ouvert deux enqûetes, dont une a abou-
ti à la condamnation d’un titulaire de l’entre-
prise Concrete SA, responsable des travaux, 
et de son complice, à huit mois de reclusion. 
Ils avaient extorqué à des ouvriers environ un 
tiers de leur salaire.
 Le dossier de Emme Suisse, une société 
luganaise d’installation de portes et fenêtres, 
a récemment défrayé la chronique judiciaire 
tessinoise. Emme Suisse employait une tren-
taine d’ouvriers, en grande partie des fronta-
liers. Le salaire horaire a été premièrement 
établi, sur le papier, à 27,50 francs, afin de res-
pecter la convention collective et permettre à 
l’employé de recevoir un permis de travail. En-
suite, le contrat ne comportait plus que le tarif 
de 22 francs bruts de l’heure. Mais ce n’est pas 
tout. Les heures étaient comptabilisées au ra-
bais: des travailleurs ont alors reçu, sur une 
année, 61 000 francs de moins que ce qui aurait 
dû être versé. 
 À Berne, Emme Suisse est intervenue dans 
le chantier du PostParc, le nouveau centre ur-
bain à l’ouest de la gare. L’entreprise figurait 
comme le sous-traitant d’un sous-traitant. 
Les salaires horaires des travailleurs italiens 
étaient de l’ordre de 7 à 9 euros, et les heures 
supplémentaires n’étaient pas payées. Suite 
à une dénonciation syndicale, la justice a ou-
verte une enquête qui à mené à l’arrestation 
du dirigeant d’Emme Suisse... un ressortissant 
italien résidant dans la Péninsule.

Du Tessin à Genève, les 
autorités constatent une 
hausse de cas d’exploita-
tion de travailleurs détachés 
qui touchent de 600 à 
1300 francs par mois au lieu 
des 4000 francs figurant 
dans leur contrat de travail. 
Des prélèvements injustifiés 
parfois de plus de 3000 
sur les fiches de salaires 
sont frauduleusement effec-
tués. Ce système a éclaté 
au grand jour suite aux 
dénonciations des ouvriers, 
brisant l’omertà. Ils sont 
majoritairement Italiens. 
Derrière cette escroquerie, 
mise au point par des 
entreprises... italiennes, 
une méthode délictueuse 
fait son apparition en Suisse.
PAR FEDERICO FRANCHINI

« Le Tessin représente 
le lieu idéal pour abriter 
des sociétés fictives. 
En septembre, le syndicat 
Unia a mis en cause 
l’entreprise italienne 
Sices, active sur le site 
de Syngenta, en Valais. 
Les documents fournis 
par une partie du person-
nel font craindre un 
dumping généralisé. 
La société agit en Suisse 
via une entité basée à 
Chiasso La grand partie 
des travailleurs engagés 
en Valais est titulaire 
du permis G octroyé aux 
frontaliers, alors que 
plusieurs d’entre eux 
viennent... de Sicile. » 

CHANTIER À LA RUE DE LA SERVETTE 76-78, À GENÈVE.   © ALBERTO CAMPI / SEPTEMBRE 2016
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Pendant le mois de mai 2011, des dizaines de milliers de 
personnes ont occupé les places des principales villes 
d’Espagne pour signifier leur ras-le-bol des élites in-

capables de faire face à la crise économique, frappant alors de 
plein fouet le pays, et rongées par la corruption. Le mot d’ordre 
englobant l’ensemble des revendications de ce mouvement, 
connu depuis sous le nom d’Indignés, était la démocratisation de 
la vie politique — no nos representan étant l’un des slogans les 
plus scandés par les manifestants. Dans le sillage des Indignés, 
la mobilisation sociale a pris de l’ampleur: mouvements de dé-
fense des droits sociaux, associations luttant contre les expul-
sions de logement, assemblées de quartier qui tentent de pallier 
aux besoins locaux. Or, ces formes d’engagement peinaient à 
trouver une concrétisation politique. C’est là qu’émerge le parti 
qui a secoué ces des deux dernières années l’échiquier politique 
ibérique, Podemos.
 C’est d’abord en vue de présenter une candidature aux élec-
tions européennes que Podemos est lancé en janvier 2014. Ini-
tiative qui est redevable, d’une part, à un petit parti trots-
kyste, Izquierda Anticapitalista, et, d’autre part, à un groupe de 
politologues de l’Université de Madrid. Avec la mise en place 
d’une émission politique, par le biais d’une chaîne de télé ma-
drilène, ces derniers s’étaient initiés, depuis 2010, à la diffusion 
des idées de la gauche alternative. Ce qui a contribué à faire du 
jeune animateur de l’émission, Pablo Iglesias, un invité vedette 
des débats politiques télévisés des grandes chaînes nationales. 
Une figure médiatique portée par une modeste (mais résolue) 
structure partisane a ainsi été la formule initiale de Podemos. Un 
discours dénonçant sans hésitation la corruption des élites, les 
plans d’austérité, les inégalités socio-économiques, lui a valu un 
prompt regain de popularité. Trois mois après sa création, le 
nouveau parti faisait son entrée au parlement européen.

STRATÉGIE POPULISTE 

En à peine deux ans et demi d’existence, la formation de gauche 
a bousculé la scène politique espagnole. L’abdication du roi 
Juan Carlos — dont la crédibilité s’est considérablement érodée 
à la fin de son règne — en faveur du fils héritier, Felipe; l’acces-
sion à la tête du parti socialiste — aux mains jusque-là d’une 
direction usée — du jeune Pedro Sanchez; l’irruption sur la 
scène nationale de Ciudadanos, le pendant à droite de Podemos: ce 
sont autant d’éléments dus à la percée spectaculaire des com-
pagnons d’Iglesias. Mais bien plus important encore, l’appari-
tion de Podemos a mis à mal le bipartisme PSOE-PP* qui a régi le 
système politique espagnol dès l’instauration de la démocratie, 
il y a bientôt quarante ans. Podemos a non seulement raflé une 
septantaine de sièges lors des dernières élections législatives, se 
consolidant comme troisième force politique, mais il a aussi, en 
coalition avec des mouvements sociaux régionaux, réussi à his-
ser des figures du monde associatif, ou de la gauche radicale, à 
la mairie de villes telles que Madrid, Barcelone, Valence, Cadix 
ou encore La Corogne. Un séisme politique.
 Mais à suivre de plus près l’évolution de Podemos, le constat 
est en réalité contrasté. Certes, le parti jouit d’une présence 
jusque-là inédite pour des forces de la gauche alternative, mais 

son incidence sur l’agenda politico-économique de la pénin-
sule est encore incertaine. À quoi il faut ajouter les doutes qui 
planent sur son avenir immédiat. En effet, le résultat des élec-
tions générales de juin dernier — une répétition de celles de 
décembre 2015, qui n’ont pas abouti à la mise en place d’un gou-
vernement — marque un arrêt substantiel dans la progression 
du nouveau parti. Pour comprendre cela, il faut ici un bref rap-
pel des aléas de Podemos depuis sa création. 
 L’entrée au parlement européen, au printemps 2014, a tout 
de suite mis en évidence la nécessité de se doter d’une struc-
ture plus solide pour faire face aux défis de la vie politique ins-
titutionnelle. À cette fin s’est tenue en octobre 2014, à Madrid, 
une assemblée devant poser les assises de la nouvelle organisa-
tion. La réunion a vite tourné à l’affrontement entre les mili-
tatns projetant une structure en phase avec l’expérience organi-
sationnelle du mouvement des Indignés — participation accrue 
de la militance de base, déjà regroupée dans les «cercles», mé-
canismes de contrôle par la base de toutes les instances déci-
sionnelles, une hiérarchie souple — et ceux qui priorisaient 

l’urgence de créer une machine de guerre électorale dans la-
quelle, afin de gagner en efficacité, le processus décisionnel se-
rait plutôt l’affaire des dirigeants. C’est la seconde option, dé-
fendue par Pablo Iglesias et Iñigo Errejón, futur idéologue du 
parti, qui a obtenu l’aval de la majorité des participants. La 
structure organisationnelle de Podemos, à gros traits, reproduit 
ainsi le modèle des partis traditionnels. 
 Ici joue un rôle fondamental la genèse politique des lea-
ders de la nouvelle formation. Pablo Iglesias s’est initié à la po-
litique dans les jeunesses communistes. Bien qu’il ait pris ses 
distances avec les pratiques de Izquierda Unida — une coalition 
de partis de gauche menée par le parti communiste —, il n’en 
garde pas moins une conception verticale de l’action politique 
— où l’efficacité repose sur les capacités de la base à appliquer 
les consignes de la direction. Par ailleurs, l’incapacité des Indi-
gnés à traduire en faits politiques leurs revendications n’a pu que 
confirmer ses vues quant à la nécessité d’une organisation ef-
ficace de la contestation. En cela, il rejoint Iñigo Errejón, le-
quel, influencé par les écrits du philosophe argentin Ernesto 
Laclau, ainsi que par les bouleversements politiques enclenchés 
par Hugo Chavez au Venezuela et Evo Morales en Bolivie, croit 

possible la mise en pratique d’une stratégie «populiste» propre 
au contexte espagnol.
 Il faut comprendre ici le «populisme» non pas à travers la 
connotation péjorative qui lui est attribuée dans les médias 
mais par son acception politique. En ce sens, le populisme — 
qui peut-être tout aussi bien de droite que de gauche — trace 
une ligne de division dans le champ politique entre deux ac-
teurs en confrontation, voire irréconciliables: le peuple versus 
l’élite. C’est d’après le discours servant à mettre en évidence 
cette division que l’on peut décider si l’on a affaire à un popu-
lisme de droite ou de gauche. À n’en pas douter, Podemos est une 
formation de gauche  – son discours contre l’exclusion et les 
inégalités socio-économiques, pour une démocratisation des 
institutions européennes (au lieu de leur dissolution), pour un 
contrôle des mécanismes du marché et la restructuration de 
la dette ou encore sa détermination à faire barrage à l’extrême 
droite l’attestent. 
 Mais à différence de la gauche marxiste, Podemos évacue la 
question des classes sociales. En s’inspirant de Laclau, la stra-

tégie populiste a consisté justement à agglutiner un sujet po-
litique plus vaste autour de l’opposition entre la «caste» (les 
élites) et les «gens» (le peuple). En ce sens, Podemos a tenté à ses 
débuts d’esquiver à tout prix des débats particulièrement sen-
sibles tels que celui du régime politique (monarchie ou répu-
blique) ou la question catalane. C’est en fonction de cette po-
litique du plus grand dénominateur commun que Podemos a 
misé une part considérable de sa légitimité sur le jeu média-
tique. Profitant de la popularité de Pablo Iglesias, et de son ai-
sance sur les plateaux de télévision, le parti a concentré en ce 
domaine ses efforts de visibilité. Et le pari s’est avéré payant 
dans un premier temps. 

NORMALISATION DU DISCOURS 

Toutefois, la stratégie populiste, telle qu’appliquée par Pode-
mos, est en butte à des difficultés non négligeables. Celles-ci, 
bien qu’étroitement liées, relèvent de deux niveaux: discur-
sif et organisationnel. Au fur et à mesure que le parti s’ancrait 
dans le paysage politique, le va-tout médiatique a eu comme 
conséquence une normalisation du discours. Plusieurs fac-

ESPAGNE 
PODEMOS À L’HEURE DE VÉRITÉ

Quelle forme donner à la contestation 
que traverse le pays? La stagnation du 
parti de Pablo Iglesias aux élections  
de juin a douché froidement les ambi-
tions des héritiers du mouvement des 
Indignés. L’automne sera décisif pour 
cette formation qui continue d’incarner 
un espoir pour les déçus du bipartisme, 
mais demeure tiraillée entre plusieurs 
visions de l’action politique. 

PAR JOSÉ ANTONIO GARCIA SIMON

teurs entrent en jeu dans cette baisse de ton: l’hostilité crois-
sante dans les grands médias, indépendamment de leur obé-
dience politique, face à l’avancée fulgurante de Podemos 
durant sa première année d’existence; une quête de respecta-
bilité afin de parer à cette levée de boucliers; la volonté de ra-
tisser le soutien le plus large possible mais surtout parmi les 
classes moyennes, peu enclines aux aventures politiques. Le 
fait est que Podemos a édulcoré ses diatribes jusqu’à les vider de  
leur substance. 
 À cela, il faut ajouter, sur le plan organisationnel, une 
conduite discrétionnaire de la part des dirigeants, plus proche 
de la tradition communiste que des mouvements sociaux ac-
tuels, les cercles de base étant alors réduits à des organes d’exé-
cution. Qui plus est, la place privilégiée qu’occupe la dimension 
médiatique, dans la stratégie du parti, a conduit à négliger l’im-
plantation locale. C’est là le paradoxe d’un parti de projection 
nationale mais dépourvu de véritables assises territoriales.
 Les élections municipales de 2015 ont mis ce paradoxe en 
évidence. S’il est vrai que Podemos a fonctionné comme cata-

lyseur pour s’emparer de villes aussi importantes que Valence, 
Madrid ou Barcelone, il n’est pas moins vrai qu’il a dû pour cela 
se greffer à des mouvements sociaux avec un fort ancrage local. 
Il faut donc bien plus que la simple «marque» Podemos. Constat 
qui a également été dressé lors des élections législatives de dé-
cembre 2015. L’entrée en force de Podemos au parlement est re-
devable, en grande partie, à ses alliances régionales. 
 C’est justement la nécessité de ces alliances qu’a forcé Pode-
mos à s’immiscer dans le débat catalan. La confluence avec des 
mouvements sociaux locaux menés par Ada Colau, la maire de 
Barcelone, est l’un de ses fers de lance. Le parti prône ainsi, à 
rebrousse-poil des partis populaire et socialiste, la tenue d’un 
referendum qui permette aux Catalans de faire le choix entre 
l’indépendance ou le maintien dans l’État espagnol. Une posi-
tion, somme toute, modérée mais qui est l’un des obstacles à 
un possible gouvernement avec le parti socialiste, et qui atté-
nue l’écho de Podemos parmi les récalcitrants à toute négocia-
tion touchant à l’intégrité de l’Espagne. 
 Concourir aux élections législatives de juin dernier en une 
seule liste avec Izquierda Unida, sous le nom de Unidos Pode-
mos, répond aussi en un certain sens au besoin de combler 

ce déficit d’ancrage local. Mais il y a plus. Malgré le fait que  
Podemos ait constamment évité de se présenter comme un parti 
de gauche, une part considérable de son électorat correspond à 
cette sensibilité et a associé à de l’incapacité politique l’impos-
sibilité de faire alliance avec Izquierda Unida lors des législatives 
de décembre. Le spectacle des leaders des deux formations se 
lançant des reproches incendiaires était affligeant. Finalement, 
ce printemps, une alliance a été scellée. Chose qui n’a pas été 
facile à accomplir, puisqu’au sein de chaque parti les réticences 
étaient fortes. Chez Podemos, par exemple, elle a laissé à décou-
vert des tensions entre Iñigo Errejón, cramponné à la straté-
gie populiste, et Pablo Iglesias, disposé à effectuer un virage à 
gauche. 
 Tout au long de la campagne, les sondages annonçaient Uni-
dos Podemos talonnant de près les populaires et dépassant les so-
cialistes. Le soir du 26 juin, les résultats sont pourtant tom-
bés tel un coup de massue: non seulement la droite triomphait 
et les socialistes tenaient bien que mal comme deuxième force 
politique, mais, pis encore, Unidos Podemos s’effondrait en récol-

tant un million de votes de moins qu’en décembre lorsque IU et 
Podemos présentaient séparément leurs listes. 
 Comment expliquer une telle dégringolade? Une première 
raison tient au fait que le votant de Izquierda Unida, beaucoup 
plus idéologisé, et plus proche d’une gauche traditionnelle, ne 
conçoit pas aussi facilement l’alliance avec ce brouillon idéolo-
gique qu’est Podemos, qui ne montre que mépris pour ce que la 
vieille gauche représente et qui, par ailleurs, menace d’englou-
tir à moyen terme Izquierda Unida. Il y a donc eu désertion de 
l’électorat de cette formation. Sans oublier la campagne erra-
tique menée par les représentants de Podemos. Là encore le po-
pulisme a touché à ses limites. Quoique Podemos ne puisse pas 
s’arroger le droit d’être le représentant de la gronde sociale à 
l’origine du mouvement des Indignés, il a tout de même, dès ses 
débuts, été perçu comme porteur de ses revendications et es-
poirs. Or, après une première session parlementaire où Pablo 
Iglesias s’est montré particulièrement virulent envers les so-
cialistes, à partir du moment où de nouvelles élections parais-
saient inévitables, le parti a alors opéré un virage à 180° degrés 
en insistant sur son obédience social-démocrate, faisant ainsi 
des appels de pied à l’électorat socialiste et mettant sous le tapis 

tout l’argumentaire qui avait marqué les premiers jours de Pode-
mos, lequel allait justement à l’encontre de ce que le PSOE — et 
le PP — représente, le régime hérité à la fin du franquisme. Au 
vu des résultats, l’électorat socialiste n’a finalement pas mordu 
à l’hameçon, préférant l’original à la copie. Il est certain en re-
vanche que l’abstention a frappé de plein fouet Podemos — elle a 
été encore plus forte qu’en décembre: la déception semble avoir 
fait mouche parmi ses sympathisants.

L’ÉPREUVE DU FEU

L’issue des élections ramène en quelque sorte Podemos à ses 
commencements — l’expérience acquise en plus, mais l’amer-
tume aussi: quelle forme donner à la contestation politique que 
traverse le pays? Le parti peut certes continuer sur la voie po-
puliste, mais au risque de passer pour une formation politique 
de plus. Cette option assurerait sa présence sur la scène poli-
tique espagnole, en la réduisant probablement à n’être que cela, 
une simple présence, et non plus ce vecteur du changement 
tant voulu. Ou bien il doit, tel que le réclament de nombreuses 
voix en son sein, s’essayer à de nouveaux modes d’organisation 
pour réussir à conjuguer l’élan et la souplesse des mouvements 
sociaux avec l’efficacité d’un parti. Le risque n’est pas moindre: 
s’embourber dans des assemblées qui paralyseraient toute ac-
tion. Peut-être est-ce le prix à payer pour faire advenir «la nou-
velle politique». 
 Entre temps, une lutte larvée entre factions est en cours de-
puis des mois. D’un côté, les partisans des thèses populistes 

d’Iñigo Errejón, qui considèrent l’alliance avec Izquierda Unida 
une erreur, préférant ratisser large. De l’autre côté, ceux qui 
soutiennent le virage à gauche prôné par Pablo Iglesias, afin 
de redonner un cap contestataire au parti, pour lequel les an-
ciens membres d’Izquierda Anticapitalista constituent un soutien 
de poids. Il faudrait néanmoins nuancer encore ce partage des 
eaux. Si Pablo Iglesias et Iñigo Errejón s’opposent quant à la 
stratégie future à suivre, ils partagent cependant une concep-
tion verticale du parti: une machine de guerre électorale dotée 
d’une hiérarchie forte. En quoi ils s’opposent aux «anticapita-
listes» ou aux courants mouvementistes, qui privilégient une 
organisation plus souple et étroitement liée à la société civile. 
L’issue de ces luttes déterminera la forme (voire l’existence) du 
parti, ainsi que l’avenir immédiat de la politique espagnole.
 Podemos est, en ce sens, emblématique de la gauche euro-
péenne, prise entre les mailles d’une social-démocratie à bout 
de souffle et des formes inédites de mobilisation qui peinent à 
devenir viables. 

* PSOE: Parti socialiste ouvrier espagnol, PP: Parti populaire.

LA DÉPUTÉE CAROLINA BESCANSA LLEVA ET IÑIGO ERREJÓN, SECRÉTAIRE POLITIQUE DE PODEMOS.  © DANI GAGO / MADRID, 30 AOÛT 2016PABLO IGLESIAS, LEADER DE PODEMOS ET TENANT D’UN VIRAGE PLUS À GAUCHE POUR REDONNER UN CAP CONTESTATAIRE AU PARTI.  © DANI GAGO / MADRID, 2 SEPTEMBRE 2016 L’EX-DÉPUTÉ PABLO ECHENIQUE-ROBBA.  © DANI GAGO / MADRID, 19 SEPTEMBRE 2016
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HUBLOT 
VUES SUR LE MONDE

Lors d’un reportage que je suis 
en train de réaliser à tra-
vers les Alpes, il m’est arri-

vé de passer par la Furka, un col 
historique, par une route sans para-
pet qui traverse ce beau paysage: les 
Alpes bernoises, uranaises et valai-
sannes comme toile de fond, puis cet 
aperçu particulier du virage dans le-
quel a été construit l’Hôtel Gletscher 
Belvedere.

 Un point de vue idyllique avec 
les premiers kilomètres de la vallée 
du Rhône, les virages dessinés sur la 
pente, la route du col du Grimsel... et 
cet impressionnant panorama sur le 
glacier du Rhône, qui se tenait là, à 
quelques dizaines de mètres d’où sta-
tionnait ma voiture.
 Cela faisait longtemps que je 
n’étais pas passé par là. La dernière 
fois, c’était probablement il y a dix 

ans. Pour aller au Gross Furkahorn, on 
mettait les crampons juste à côté du 
fameux tunnel qui était comme une 
chambre de glace... 
 Aujourd’hui, à peine une décen-
nie plus tard, je me retrouve à pho-
tographier ce que la machine touris-
tique a mis en place pour tenter de 
combler le vide: la vue sur le glacier 
n’est plus qu’un trompe-l’œil en 3D, 
qui n’a plus grand-chose à voir avec 

cet environnement alpin célèbre, qui 
cherche à rester attrayant pour les 
touristes, où James Bond filait à vive 
allure au volant de son Aston Martin 
dans Goldfinger en 1964.
 Réchauffement ou évolution cli-
matique, érosion des montagnes, de 
vraies-fausses raisons d’inventer un 
substitut pour remplacer la glace, 
c’est-à-dire de l’eau à l’état solide, à 
de la résine et de la peinture. Avec un 

sourire crispé et un peu inquiet, j’ar-
chive alors cette image sous le mot-
clé #glacier... bien que maintenant, 
sur la photo, on ne le voit plus.

ALBERTO CAMPI

 © ALBERTO CAMPI / 2016 
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SUR LES MURS 
DES CAMPS PALESTINIENS 

Expression de la contestation et du malaise social, le mouvement graffiti traverse une crise d’identité en Europe
(lire La Cité de septembre), mais il brille par sa vivacité et son engagement dans les camps palestiniens, avec un sujet 

de prédilection: les héros de la résistance et les martyrs. Femmes ou hommes, ils sont mis sur un pied d’égalité. 
Des artistes s’emparent de la figure féminine pour en proposer une synthèse ambivalente et témoigner de l’imbrication 

entre les diverses formes de contestation.

TEXTE CLÉMENCE LEHEC PHOTOS ALBERTO CAMPI

Cet espace promotionnel est offert par La Cité

UN GARÇON, PEINT PAR L’ARTISTE FRANÇAIS SETH, OBSERVE LE MUR DE SÉPARATION QUI BORDE LE CAMP DE RÉFUGIÉS D’AÏDA À BETHLÉEM. © ALBERTO CAMPI / AVRIL-MAI 2016
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LÉGENDES PHOTOS 

1. TRIPTYQUE PRÉSENTANT TROIS FEMMES IMPLIQUÉES  
DANS LA RÉSISTANCE. CAMP D’AÏDA, BETHLÉEM.

2.UNE FRESQUE RELATIVEMENT ANCIENNE REPRÉSENTANT  
LEÏLA KHALED SUR LES MURS DU CAMP D’AÏDA.

3. PEINTURE D’UNE JEUNE FEMME EN TRAIN DE GRAFFER.  
DE SA BOMBE SORT LE NOM DU CAMP: «AÏDA».

4.LEÏLA KHALED ENTOURÉE DE WADIE HADDAD ET GHASSAN KANAFANI. 
CAMP DE DHEISHEH, BETHLÉEM.

5. PEINTURE D’UNE UNE FEMME EN HABITS TRADITIONNELS PALESTINIENS,  
JETANT DES PIERRES.

6. AYAT AL KHMARS PORTANT UNE ARME, 
PEINTE SUR UN PONT À L’ENTRÉE DU CAMP DE DHEISHEH.

© ALBERTO CAMPI / AVRIL-MAI 2016

S ur un mur du camp de réfugiés palestiniens d’Aïda, au 
nord de Bethléem en Cisjordanie, une fresque représente 
trois figures féminines actives dans la résistance. Parmi 

elles, Leïla Khaled, engagée au sein du Front populaire de libé-
ration de la Palestine (FPLP), première femme à avoir détour-
né des avions de ligne en 1969 et 1970, est certainement la plus 
connue. 
 On retrouve sa figure, en arme, sur d’autres murs du camp 
d’Aïda, mais également dans le camp de Dheisheh, au sud de 
Bethléem, aux côtés de Ghassan Kanafani, écrivain et leader 
politique palestinien, et de Wadie Haddad, figure politique du 
FPLP impliqué, lui aussi, dans le détournement d’avions. Le 
portrait de Leïla Khaled, réalisé en format géant par un street 
artist français, Vince Seven, s’affiche également sur le mur de 
séparation, côté palestinien, entre Bethléem et Jérusalem.
 Les autres figures du triptyque du camp d’Aïda sont moins 
connues. La première à partir de la gauche, Dalal Al Mughrabi, 
est responsable de l’un des attentats les plus meurtriers perpé-
trés à Tel Aviv. Il avait coûté la vie, en 1978, à trente-huit civils 
israéliens. Au centre, Amal Khalil, engagée dans la première 
Intifada, a commis un attentat suicide à Jérusalem. Elle vivait 
dans le camp de Aïda. Dans celui de Dheisheh, les murs com-
mémorent une autre femme ayant commis elle-aussi un atten-
tat suicide, Ayat Al Khmars. Son geste avait fait deux victimes 
israéliennes, dont une jeune femme du même âge qu’elle.

 La mémoire des combattants, des hommes politiques et des 
femmes impliquée dans la résistance est conservée à travers des 
peintures figuratives surgissant le plus souvent sur les façades 
de maisons familiales, considérées par les habitants comme un 
espace commun, où les graffeurs sont les bienvenus. Sur les 
murs des camps palestiniens, femmes ou hommes, les leaders 
politiques et les martyrs sont mis sur un pied d’égalité. Cepen-
dant, les hommes restent largement majoritaires.
 Il n’est pas anodin que les noms des trois héroïnes d’Aïda 
soient transcrits en alphabet latin. En effet, le camp est le plus 
visité par des internationaux. Cela témoigne d’une volonté de 
s’adresser à un autre public que les seuls habitants.

LE KEFFIEH ET LA CLÉ

Sur les murs des camps palestiniens, on découvre aussi d’autres 
figures féminines, dans des fresques mobilisant des symboles 
de la Palestine tels que les habits ou paysages traditionnels, le 
keffieh ou encore la clef, symbole de retour pour les réfugiés, 
chaque famille ayant conservé celle de la maison qu’elle a dû fuir. 
 Une fresque dépeint par exemple une femme en habits tra-
ditionnels, portant le voile et jetant des pierres. À côté d’elle, 
ces mots: «Dieu, il en est assez. Dieu, la perte de notre terre 
nous tue. L’attente est intenable.» Le lien entre des éléments 
culturels, la résistance et la terre est explicite. Seuls quelques 

artistes internationaux, tel le graffeur français connu sous le 
nom de Seth, ont choisi de se rendre dans les camps palesti-
niens, alors que la grande majorité réalise ses fresques sur le 
mur de séparation, plus observé par la communauté internatio-
nale et les médias.
 Les œuvres de Seth sont, elles, visibles uniquement sur les 
murs des camps. Dans celui d’Aïda, il a peint une fillette qui, 
contrairement à bon nombre de ses personnages représentés 
sans visage, dirige son regard inquiet par-dessus son épaule, 
alors qu’elle est en train de peindre, une bombe aérosol dans 
la main droite. Vêtue d’un pantalon et d’un haut colorés, elle 
porte un foulard qui ressemble fortement à un keffieh, sym-
bole de la résistance. Seth a en revanche abandonné son pro-
jet de peindre une femme en habits traditionnels palestiniens 
sur le mur de séparation. Il a été filmé effaçant son esquisse 
en la recouvrant de peinture grise après l’avoir peint sur le mur  
de séparation. 
 Une autre fresque a été peinte par un volontaire interna-
tional près de l’organisation Karama, un centre culturel et so-
cial qui a pour priorité d’accueillir et de proposer des activités 
aux femmes et aux enfants dans le camp de Dheisheh. Cette 
fresque représente une scène d’affrontements entre des Pales-
tiniens et l’armée israélienne. Les symboles du keffieh et de la 
clef sont présents. À y voir de plus près, la fresque révèle une 
femme en première ligne, armée d’un lance-pierre. 

 Les artistes palestiniens s’emparent de la figure féminine 
pour en proposer une synthèse ambivalente. Ainsi en est-il de 
l’artiste Monther Jawabreh, qui a peint un portrait de femme 
au format géant à l’entrée de Doha, un quartier faisant face au 
camp de Dheisheh. Seuls ses yeux dépassent du keffieh. Mais 
dans ses mains, elle porte une fleur, symbole de renouveau et 
d’apaisement. La signature de l’artiste, Marsan 301, reprend le 
numéro du principal checkpoint permettant le passage de Jéru-
salem à Bethléem, nommé «checkpoint 300». Ici, l’occupation 
est bien visible et rappelle l’usage de la violence qui est fait par 
l’Etat israélien. 

AU COMMENCEMENT, L’INTIFADA

Le mouvement graffiti palestinien s’est développé lors de la 
première Intifada (1987-1993). Graffer sur les murs pour diffu-
ser des messages visant à encourager et organiser la résistance 
était un moyen d’échanger des informations alors que l’État is-
raélien contrôlait les moyens de communication. Peindre de 
nuit, c’était risquer l’arrestation à un moment où l’usage même 
du drapeau palestinien était considéré comme un acte illégal. 
L’Intifada utilisait alors les pierres comme armes de défense, 
mais aussi de communication 1.
 Aujourd’hui, le contexte a changé et les réseaux sociaux 
offrent des moyens de communication plus simples et effi-

caces. Un statut facebook peut conduire à une arrestation sous 
le motif d’incitation à la violence. Mais si les outils ont évo-
lué, les murs des camps de réfugiés sont toujours recouverts de 
messages, de portraits et de dessins. Même si on ne risque plus 
de se faire arrêter pour avoir peint sur des murs, ce que rap-
pelle avec fierté la vieille génération de graffeurs, enviée par les 
plus jeunes pour son implication dans les soulèvements, graffer 
reste une forme de résistance. 
 Le politiquement correct voudrait que soient distingués ré-
sistance pacifique et résistance violente, bonne et mauvaise résis-
tance, c’est-à-dire que soit défini qui a la légitimité d’user de 
la violence 2. Les actions artistiques mettent à l’honneur des 
acteurs de la résistance, quelle que soit la forme choisie. À cet 
égard, les représentations de femmes dans les peintures réa-
lisées sur les murs des camps de réfugiés palestiniens de Cis-
jordanie témoignent fortement de cette imbrication entre les 
formes de résistance.

1. Julie Peteet, The Writing on the Walls: The Graffiti of the Intifada, 
Cultural Anthropology, Vol. 11, No. 2 (May, 1996), pp. 139-159.

2. Voir à ce sujet un article de Basil Farraj sur l’usage des grèves de la faim  
des prisonniers palestiniens pour contrer le monopole de la violence d’Israël: 
https://al-shabaka.org/commentaries/palestinian-hunger-strikes-counter-israels-
monopoly-violence/     

1.

4. 5. 6.

2. 3.
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«Pour ces ennemis qui s’en prennent à leurs compatriotes, qui 
déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune 
explication qui vaille ; car expliquer, c’est déjà vouloir un peu 

excuser.» C’était la petite phrase du début de l’année 2016. Celle 
qui buzze, qui alimente les plateaux télé et les pages débats de 
la presse. Celle qui déchire la gauche, la droite, celle qui dé-
chaîne les passions. Elle avait été prononcée par le premier mi-
nistre socialiste français, Manuel Valls, lors de la commémora-
tion de l’attentat survenu à l’Hyper Cacher à Paris. Elle visait 
les sciences sociales lorsque ces dernières se penchent au che-
vet des terrorismes. Derrière les propos de Manuel Valls, il y 
a surtout la critique d’un politicien contre des approches qui 
donneraient trop de poids aux déterminismes sociaux pour ex-
pliquer les passages à l’acte en matière d’attentats. Mais on peut 
aussi y lire une méfiance sourde à l’égard des chercheurs qui se 
sont emparés depuis quelques années des questions ayant trait 
à la violence politique. 
 Pourtant, le thème fait l’objet d’une attention accrue de la 
part des médias, lesquels offrent de nombreuses tribunes et de 
la place aux experts. Mais «expert» ne rime pas forcément avec 
«chercheur». Jenny Raflik, maître de conférence en histoire à 
l’Université Cergy-Pontoise et auteure de Terrorisme et mondia-
lisation l le reconnaît volontiers: «Dès qu’il est question de terrorisme, 
il y a une surreprésentation de spécialistes qui ne sont pas des chercheurs 
mais pour qui l’expertise est un métier.» Même son de cloche du côté 
de l’historien Rémi Baudouï, professeur à l’Université de Ge-
nève, qui a signé Les défis du terrorisme 2: «Les médias ont besoin de 
personnes capables de produire des analyses immédiates. Je décline régu-
lièrement des invitations permettant de commenter l’actualité à chaud. 
En tant que chercheurs, nous travaillons d’abord sur le temps long. Cela 
ne nous empêche pas d’endosser parfois le rôle d’experts en participant à  
la rédaction de rapports.»
 Autre élément de tension: le terrorisme est un «sujet sale», 
dont les sciences sociales ont tardé à s’emparer. Polymorphe, ce 
phénomène est difficile à saisir pour la recherche académique. 
«Étudier le terrorisme, c’est en quelque sorte travailler sur un non-objet», 

analyse Rémi Baudouï. Les études sur le terrorisme ne s’ins-
crivent pas dans une discipline particulière mais empruntent 
des outils aux différentes approches et disciplines des sciences 
humaines. Maître de conférence en Histoire contemporaine à 
l’Université de Paris 10, Gilles Ferragu, qui a publié en 2014 la 
somme Histoire du terrorisme 3, en a fait l’expérience: «J’ai commen-
cé à m’intéresser au sujet à partir de 2010. J’ai rapidement constaté qu’il 
n’existait pas de monographie sur le terrorisme en français, alors je m’y 
suis attelé. Au cours de mes recherches, j’ai perçu de la gêne auprès de cer-
tains collègues. C’était un peu comme si le terrorisme n’était pas un sujet 
propre pour l’histoire.» L’histoire de la sécurité et l’histoire mili-
taire ont été pendant longtemps considérés comme des genres 
mineurs plutôt réservés à des militaires à la retraite qu’à de vé-
ritables chercheurs en sciences sociales. Pour Rémi Baudouï, 
certaines approches, comme celle du sociologue et spécialiste 
de la guerre Gaston Bouthoul, ont également contribué a jeter 
du discrédit dans ce champ de la recherche: «Bouthoul a appré-

QUELLES BASES 
DE DONNÉES?
Il n’existe pour l’instant aucune base de données euro-
péenne permettant de regouper des informations 
ouvertes sur le terrorisme. Dans son ouvrage Terrorisme 
et mondialisation, Jenny Raflik a dû piocher ses statis-
tiques dans  la «Global Terrorism Database» de 
l’université du Maryland. Cette dernière est librement 
accessible; elle regroupe des documents et des infor-
mations qui courent de 1970 à 2015 et recense pas moins 
de 150 000 attentats. «Il y a bien sûr des écueils méthodolo-
giques qu’il faut prendre en compte avec la manipulation de ces 
données», rappelle l’historienne qui prend pour exemple 
le fait que l’on manque d’information sur le nombre 
d’attentats commis dans des pays non démocratiques: 
«Ce n’est évidemment pas parce qu’ils ne sont pas confrontés à 
la problématique du terrorisme mais plutôt parce qu’il y a un gel 
de l’information de leur côté.» 
 Pour sa part, Remi Baudouï note qu’il y a une tradi-
tion plus marquée pour les approches quantitatives dans 
les pays anglo-saxons. «C’est assez loin de notre pratique plus 
qualitative de la recherche», affirme le chercheur, qui constate 
que les services de renseignement sont traversés par 
les mêmes tensions: «Les agences américaines ont toujours 
privilégié le traitement et le recoupement de données alors que 
les services français préfèrent le terrain et l’infiltration.»  

L’APPROCHE HISTORIQUE
Replacer le terrorisme dans le temps long, effectuer 
des comparaisons et des liens entre diverses périodes, 
analyser ce qui converge et ce qui diverge. Voilà la 
posture de chercheurs en histoire, à l’instar de Gilles 
Ferragu et Jenny Raflik. Pour cette dernière, on 
peut par exemple tisser quelques comparaisons entre 
le terrorisme djihadiste et le terrorisme anarchiste 
qui est survenu au XIXe siècle. «On retrouve quelques 
points de convergence notamment dans les types de réponses 
à proposer face aux terroristes.»
 Les «lois scélérates» de 1893 et 1894 visant à réprimer 
le mouvement anarchiste ne sont pas sans rappeler 
l’état d’urgence dans lequel la France est plongée. Du 
côté des auteurs des attentats, même si les motivations 
ne sont pas du tout les mêmes, certains éléments de 
langages reviennent, comme le fait qu’il ne saurait y 
avoir de victimes innocentes. Pour Jenny Raflik, prendre 
le terrorisme par la lorgnette de l’histoire a aussi quelque 
chose de rassurant: «On se rend compte que sur le long terme, 
les terroristes n’arrivent jamais à leurs fins. Les démocraties 
ont toujours été mises à l’épreuve  et s’en sont toujours sorties.»

LE TERRORISME 
DANS LE VISEUR DES 
SCIENCES HUMAINES

LES ATTENTATS DE 2001 CONTRE LES TOURS JUMELLES DU WORLD TRADE CENTER À NEW YORK CONSTITUENT UN TOURNANT DANS LA RECHERCHE SUR LE TERRORISME.   © CHARLOTTE JULIE / ARCHIVES

Objet d’étude longtemps déconsidéré par les sciences sociales et humaines, le terrorisme a plutôt 
été l’apanage d’experts et de spécialistes sans liens directs avec la recherche académique. 
Mais les chercheurs rattrapent le temps perdu et déploient des outils qui permettent de mieux  
saisir les enjeux liés à cette forme particulière de violence politique.
PAR GUILLAUME HENCHOZ

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE

Les attentats de 2001 sur les tours jumelles du 
World Trade Center constituent évidemment un tournant. 

Si le phénomène du terrorisme était jusqu’alors 
peu étudié en sciences politiques et sociales, 

les chercheurs ont depuis comblé de nombreuses 
lacunes. Mais les formes contemporaines des terrorismes 

évoluent vite au contact de la mondialisation. 
Depuis quelques années, certaines universités améri-

caines délivrent même des Masters en terrorism studies. 
État des lieux de quelques chantiers de recherche 

dans les quatre encadrés suivants.
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SALMAN RUSHDIE 
«NOUS DEVONS ÊTRE 
À L’ÉCOUTE DES VOIX 
QUI S’OPPOSENT AU 
FANATISME RELIGIEUX»

Salman Rushdie n’écrit pas de livres, il 
écrit le monde. Nuance. Et peut-être 
même les mondes. Son dernier roman, 

Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, vient en ap-
porter une nouvelle preuve. Il y est question 
d’un affrontement entre les dieux et les djinns, 
êtres surnaturels ni «bons» ni «mauvais», ni 
«diaboliques» ni «bienveillants», mais plutôt «fan-
tasques, capricieux, impudiques». Qui va gagner? 
L’écrivain né en 1947 à Bombay répond par une 
question: qui sont les spectateurs de ce duel? 
Nous autres, ici-bas. Ou, plus exactement, 
les personnages de ce livre fou au premier 
rang desquels figure le jardinier Geronimo  
Manezes qui traverse les pages en état de lé-
vitation. Est-ce une conséquence de ce  
duel mortel?
 Ne comptez pas sur l’auteur de ces lignes 
pour éclairer votre lanterne. Et puis, il y a le 
monde d’en haut. Sans l’avoir lu, vous aurez 
compris que ce roman dont le titre énigma-
tique évoque «mille et une nuits» questionne 
nos croyances, nos religions. Rushdie, qui 
porte le nom d’Ibn Rushd (ou Rochd), plus 
connu sous le nom d’Averroès, le célèbre phi-
losophe musulman de Cordoue, — il appa-
raît au début du livre, dans sa relation avec la 
déesse djinn Dunia, dont le nom en grec signi-
fie «monde» — n’abandonne pas ce champ-
là. Il aurait pu, après que l’ayatollah Khomei-
ni eut édicté une fatwa à son encontre pour le 
punir d’avoir commis un livre supposé blas-
phématoire et devenu célèbre: Les versets sa-
taniques. Seulement voilà, il en faut plus pour 
faire rentrer cet auteur dans le rang. Et c’est 
tant mieux. Tant pis pour les obscurantistes, 
quelle que soit leur obédience. 

Votre roman est-il une parabole, une allé-
gorie, une farce philosophique, un livre de 
science-fiction, un essai sur le féminisme, une 
approche critique de la religion, une réflexion 
littéraire sur notre époque?
Salman Rushdie: J’espère bien qu’il est tout 
cela. Il est «carnavalesque», pour reprendre ce 
terme développé par le critique russe Mikhaïl 
Bakhtine, autrement dit une œuvre littéraire 
où se produit un renversement temporaire des 
hiérarchies et des valeurs. C’est pour moi un 
moyen de représenter la vie telle que je l’aime: 
de nombreuses choses arrivent en même temps. 
Et, dans cette configuration, vous surchar-
gez les différentes scènes, comme si vous étiez  
dans une foire. 

Pour faire baroque?
Pour ne pas faire classique. Chacun de nous a 
une histoire personnelle, importante, qui se 
développe au milieu d’autres. Nous essayons de 
trouver notre voie dans cette multitude d’exis-
tences. Mais nous sommes aussi le produit de 
vies précédentes, celles des membres de notre 
famille, qui s’inscrivent à leur tour dans celles 
d’une communauté, donc d’un pays, etc... 
Nous prenons donc place dans une multitude 
d’histoires. Et ce livre tient compte de cette 
idée. D’où cette construction. Il y a, bien sûr, 
des personnages plus importants que d’autres 
comme Geronimo, le jardinier. Il y a aussi 
Dunia, la princesse djinn, qui vient sauver le 
monde. Mais ces deux-là ne sont que des per-
sonnages permettant au lecteur de suivre l’his-
toire. Autour d’eux, il y en a quantité d’autres.  
Mais c’est intentionnel. Si j’avais décidé d’écrire  
autrement cette histoire, elle aurait peut-être 
fait un millier de pages. Parce qu’il y a tant 
d’histoires qui traversent ce livre. En tout cas, 
je voulais un livre qui ait du rythme, qui soit 
léger et drôle aussi. 

Certains critiques disent qu’il s’agit de votre 
livre le plus drôle...
C’est ce qu’on me dit. Mais je crois qu’il y a 
toujours de l’humour dans mes livres. Certains 
sont un peu plus noirs, mais la plupart sont des 
comédies. En tout cas, je trouve très plaisant 
d’entendre, dans les pays où ce livre a été pu-
blié, qu’on le trouve cocasse. J’en suis même 
très heureux. Mais on ne le sait jamais avant 
que les lecteurs commencent à rire. Il est bien 
plus embarrassant de vouloir faire un livre co-
mique qui, au final, ne le sera pas. 

Votre nom de famille, Rushdie, évoque Ibn 
Rochd (ou Rushd) de Cordoue, plus connu 
sous le nom d’Averroès. Qu’est-ce qui vous 
relie à cet homme?
Avant que je vienne au monde, mon père, pour 
des raisons que j’ignore, a décidé de modifier 
notre nom de famille. Il a décidé de prendre 
ce surnom. 

En hommage à cet homme?
À sa philosophie. Enfant, je ne connaissais rien 
de ce changement. Je pensais que cela avait 
toujours été notre nom de famille. Mon père 
m’a confié tout cela quand je suis entré à l’uni-
versité. J’en fus très surpris car je ne m’y atten-
dais pas du tout. Je me suis alors intéressé à 

la vie d’Averroès. Je l’ai trouvée fascinante. Et 
j’ai compris ce qui passionnait mon père: Ibn 
Rushd était très progressiste pour son époque. 
Et il est peut-être aussi le meilleur analyste 
d’Aristote. Plus tard, j’ai découvert d’autres 
aspects de sa vie, en particulier qu’il avait été 
persécuté par des extrémistes, que ses livres 
avaient été brûlés. Tout cela l’a rendu encore 
plus intéressant à mes yeux. J’avais mis cet 
homme dans un coin de ma tête en me disant 
qu’un jour viendrait où je le mettrai en scène, 
tout en ignorant qu’il tomberait amoureux 
d’une princesse. Ça, c’est ma découverte.

Puisque vous parlez de djinns, qu’est-ce qui 
me prouve que vous n’en êtes pas un?
Regardez, j’ai des lobes d’oreilles. Et il est clai-
rement dit dans le livre que les djinns n’en ont 
pas. Si vous me prenez en photo, vous pourrez 
apporter la preuve au monde entier que je n’en 
suis pas un. 

Les djinns font référence à l’islam. Faut-il 
comprendre que, lorsque vous parlez de re-
ligion dans votre livre vous vous référez uni-
quement aux croyances musulmanes?
Non. Laissez-moi d’abord vous dire que j’ai 
une égale détestation pour toutes les religions. 
Comme vous le savez sans doute, je ne viens 
pas du monde islamique. Je suis né en Inde. 
Dans ce pays, où 85 % de la population n’est 
pas musulmane, tout le monde parle de djinns 
dans la vie courante, comme s’ils étaient assis 
à côté de nous. Supposons que le pneu de votre 
voiture crève. Quelqu’un dira: ça doit être 
l’œuvre d’un djinn. À Delhi, il y a un bâtiment 
qui date du Moyen-Âge, dans lequel, tous les 
jeudis soir, des centaines de gens viennent avec 
des messages pour les djinns. Ils écrivent des 
requêtes et les «adressent» à certains en par-
ticulier. On peut y lire ceci par exemple: «Mon 
mari a été méchant, pouvez-vous lui porter 
malheur?» C’est vraiment ça. Donc, ces créa-
tures font partie de la vie quotidienne des In-
diens. Certains les croient bien vrais, comme 
d’autres pensent que les anges et le diable sont 
réels. Ce qui est intéressant chez les djinns 
c’est que ce ne sont pas des personnages mo-
raux. Nombre d’entre eux ne croient pas en 
Dieu et, pourtant, certains sont associés à des 
religions. J’ai trouvé intéressant de développer 
l’idée selon laquelle l’existence du monde des 
djinns ne signifie pas celle du ciel et de l’enfer. 
C’est juste une autre réalité.

L’auteur des Versets sataniques publie Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, roman traversé 
par un questionnement sur la présence encombrante, dans nos sociétés, de la religion et de 
la mythologie. Dans ce long entretien accordé à La Cité, l’écrivain britannique exhorte à tendre 
l’oreille avec une plus grande attention aux poètes, écrivains et blogueurs qui dénoncent 
les dérives de la religion au péril de leur vie.

PROPOS RECUEILLIS PAR WILLIAM IRIGOYEN À PARIS

« Il y a, au Bangladesh,
des blogueurs qui sont 
condamnés à mort 
parce qu’ils osent parler 
de sécularisation. Il y 
a partout des voix qui 
essaient d’être entendues. 
Mais elles sont attaquées. 
Pas forcément par 
l’État d’ailleurs, mais 
par des groupuscules 
de gens dangereux. Au 
Bangladesh, des écrivains 
ont été tués à coups 
de machette. En Arabie 
Saoudite, des gens sont 
arrêtés chez eux et 
mis en prison. Pourtant, 
ces gens-là sont les 
Soljenitsyne de notre 
époque. » 

hendé la guerre comme une pseudo-science qu’il appelait la polémologie. 
Il s’est employé à dresser une nomenclature systémique de la violence.» 
Cette approche quasi positiviste de la guerre et de la violence 
politique a fait beaucoup de mal à cet objet de recherche. 
 Parmi les écueils importants qui s’imposent aux chercheurs 
figure également la question de la définition de leur objet 
d’étude. Il est difficile d’appréhender un phénomène qui mé-
lange les nationalités, les pratiques, les objectifs et les idéolo-
gies. Gilles Ferragu rappelle qu’il est impossible d’esquisser une 
définition objective du terrorisme. «Il s’agit d’abord d’une manière 
de qualifier un adversaire. C’est donc avant tout une arme rhétorique. Il 
vaut mieux passer par la notion de violence politique et assumer le fait 
que cette violence a parfois été utilisée par nous ou contre nous.» 
 Il y aurait même matière à faire l’histoire des tentatives de 
définition du terrorisme. Sur cette question, ce sont les juristes 
qui se placent en première ligne. À partir de la fin du XIXe 
siècle, certains pays européens marqués par le terrorisme anar-
chiste amorcent une réflexion autour de cette nouvelle forme 
de violence politique. Toutefois, aucune définition juridique 
du terrorisme n’est adoptée au niveau international. La So-
ciété des Nations tente de constituer une cour qui statuerait 
sur les questions de violence politique mais la Seconde Guerre 
mondiale survient et met fin au projet. Pour Frédéric Esposito, 
chargé de cours au Global Studies Institute de l’Université de Ge-
nève, l’enjeu de la définition est en fait plus théorique que pra-
tique: «C’est surtout la marotte de certaines institutions internationales 
comme l’ONU qui cherchent à ramener la question du terrorisme dans 
leur champ d’action.» 

 Si la question de la définition semble mener à une impasse, 
le politologue Frédéric Esposito insiste sur la notion de «carac-
téristiques» propres au terrorisme. Les historiens vont dans le 
même sens. «Mon travail consiste surtout à effectuer une sorte de gé-
néalogie des pratiques terroristes», avance Gilles Ferragu. Même son 
de cloche du côté de Jenny Raflik dont la recherche éclaire sur 
le temps long les accointances entre le terrorisme et la mondia-
lisation. Cette mise à distance et ce traitement plus froid et dé-
taché, à rebours de l’actualité, permet de mieux appréhender le 
phénomène et donc de mieux le combattre.
 «La lutte contre le terrorisme n’est pas l’affaire de quelques lois et de 
quelques mois. L’Histoire nous le montre: quand un terrorisme disparait 
ou mute, il est remplacé par un autre», rappelle Jenny Raflik. N’en 
déplaise au premier ministre français, les sciences politiques et 
sociales sont bien des outils et des leviers incontournables pour 
appréhender le phénomène du terrorisme. Et si la demande 
n’émane pas des politiciens, il y une attente importante de la 
part d’un large public. «Je ressens surtout une demande d’explications 
de la part de la société civile, confie Jenny Raflik. C’est particulière-
ment flagrant du côté des étudiants.» 

Pour aller plus loin:

1. Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation, Gallimard, 2016, 408 p.

2. Gilles Ferragu, Histoire du terrorisme, Perrin, 2014, 544 p.

3. Rémi Baudouï, Les défis du terrorisme, Ellipses, 2007, 147 p. 

L’APPROCHE 
PSYCHO-SOCIALE
En mars 2016, Alain Fuchs, président du CNRS, a remis 
aux autorités française un rapport intitulé Recherches 
sur les radicalisations, les formes de violence qui en résultent 
et la manière dont les sociétés les préviennent et s’en protègent. 
Ce document porte principalement sur l’état de la 
recherche autour de la prévention du risque terroriste 
en sciences humaines et sociales. Jenny Raflik le 
confirme: «Les processus de radicalisation et de déradicalisation 
constituent déjà un des grands chantiers de l’étude du terrorisme. 
Il y a beaucoup d’a priori qui nécessitent d’être déconstruits. 
Et là, les sciences sociales vont jouer un rôle majeur.» 
 Du côté de la Suisse, Frédéric Esposito relève que 
les premiers projets de recherche portant sur le pro-
filage et les processus de radicalisation de personnes 
résidant en Suisse ont été déposés il y a peu au Fond 
national suisse de la recherche scientifique (FNS). 

L’ÉTUDE DE LA LUTTE 
ANTITERRORISTE
Si les auteurs des attentats sont les premiers étudiés, 
les réponses à leurs actes qui s’organisent depuis 
les pays touchés font également l’objet de toutes les 
attentions. La lutte contre le terrorisme est un prisme 
intéressant pour étudier les relations internationales. 
Tous les pays ne collaborent pas focément avec 
les mêmes degrés d’intensité. 
 Frédéric Esposito insiste sur la nature parfois infor-
melle et les relations de confiance nécessaires à 
l’échange d’informations. Le politologue remarque 
également l’émergence de nouveaux acteurs : «Les villes 
sont les premières visées par les attentats car elles concentrent 
tous les ingrédients nécessaires aux terroristes: des civils, des cibles 
symboliques, un environnement dans lequel se fondre et recruter 
de nouveaux membres. Elles souhaitent également participer de 
manière plus active à la lutte contre le terrorisme. On comprend 
dès lors que les enjeux reposent sur la manière dont un système 
de sécurité global parvient à intégrer des acteurs plus locaux.» 
 La Suisse pourrait constituer un laboratoire 
intéressant... et compliqué, avec sa forte répartition 
des pouvoirs aux niveaux municipaux, cantonaux et 
fédéraux. Une Task Force antiterroriste comprenant les 
cantons latins et Berne a été récemment mise sur pied. 
«Les autres cantons font leur tambouille de leur côté. On est face 
à un véritable emmental sécuritaire difficile à gérer», déplore 
Frédéric Esposito. 

MUSÉE DE LA CROIX-ROUGE À GENÈVE.   © ALBERTO CAMPI / ARCHIVES
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Un de vos personnages dit: «Nous sommes tous 
un petit peu de tout, non? Judéo-arabes, chrétiens, 
façon patchwork.» Cela rappelle l’écrivain ar-
gentin Jose Luis Borges qui, évoquant ses ori-
gines espagnoles disait qu’il était donc un peu 
arabe et juif; que ses origines portugaises fai-
saient de lui un descendant de peuplades ger-
maniques; que ses origines anglaises faisaient 
de lui un mélange de Celte et de Danois. Mais 
ne vous mettez-vous pas en danger en allant 
sur le terrain religieux?
Je ne m’occupe pas de cela. D’ailleurs, je ne 
suis pas un écrivain religieux. Je ne connaissais 
pas ces mots de Borges, pour lequel j’ai une 
immense admiration et dont je ne prétends 
pas atteindre le niveau. C’est juste que j’ai vécu 
un peu partout. Et puis, en tant qu’écrivain, je 
m’intéresse aux littératures du monde entier. 

Vous mettez le monde dans votre littérature?
C’est ce que j’essaie de faire, contrairement à 
certains écrivains ancrés dans un lieu et que 
j’envie, comme William Faulkner par exemple. 
Je suis allé à Oxford, dans l’État du Mississippi, 
où il a vécu. C’est une petite localité où vous 
pouvez voir tout ce qui figure dans ses livres. 
Contrairement à cet auteur américain, qui a 
signé des chefs-d’œuvres littéraires, moi, j’ai 
constamment bougé. J’ai été à Bombay, Ka-
rachi, Londres, New York, etc... Il faut prendre 
conscience de ce que l’on n’a pas et réfléchir 
à une alternative. Ça m’a donné la possibili-
té d’envisager des histoires qui se déroulent 
dans plusieurs endroits et que j’espère rendre 
crédibles. Mais cette volonté est liée à notre 
époque qui est celle du mouvement. Les mi-
grations humaines de masse sont un fait de 
société depuis plus de cent ans. La crise des 
réfugiés n’en est qu’une illustration. Je suis 
moi-même un migrant. Une de mes autres 
préoccupations est: comment sommes-nous 
connectés les uns aux autres? 

Votre livre s’ouvre sur une toile de Goya 
avec cette phrase: «Le sommeil de la raison  
engendre des monstres.» Assistons-nous au-
jourd’hui à un combat entre la raison et le 
dogme ou, plus exactement, entre le doute et 
la raison?
Nous vivons une époque monstrueuse. Il suffit 
d’allumer son poste de télévision pour le véri-
fier. Le monde entier est ainsi. Ce qui est inté-
ressant avec cette œuvre de Goya, c’est qu’elle 
est plus compliquée qu’il n’y paraît au premier 
regard. On a l’impression qu’elle sous-tend au 
départ l’idée que la raison est bonne et la dé-
raison mauvaise, que quand la première som-
meille, la seconde se déchaîne. Comme si les 
choses étaient aussi simples que cela, qu’elles 
répondaient à ce seul dualisme. Le propos est 
plus compliqué. On le comprend en lisant la ci-
tation qui accompagne le tableau. Quand la rai-
son et la déraison sont séparées, toutes sortes 
de monstres apparaissent. Quand elles sont 
unies, alors il peut se passer des choses mer-
veilleuses. Mon roman commence d’ailleurs 
par cette idée. Ibn Rushd, Averroès, tombe  
amoureux d’une créature imaginaire, Dunia. 
Le mélange de rationnel et d’irrationnel en-
gendre des personnages qui peuplent ce livre. 
Lesquels sont ensuite attaqués par des créa-
tures nées de l’opposition entre raison et dé-
raison. Mon roman dramatise en quelque sorte 
l’œuvre de Goya. 

Qui a engendré cette période monstrueuse 
que nous vivons actuellement?
Beaucoup de monde mais pour des raisons  
différentes. J’ai envie de vous dire deux choses.  
Dans le monde musulman, il y a un im-
mense retour en arrière. Je me souviens d’une 
époque où des villes comme Beyrouth, Té-
héran, Damas étaient d’une modernité et 
d’une culture incroyables, où aucune femme 
ne portait de burqa, où l’on trouvait des lieux 
pour parler de philosophie. Ce que vivent au-
jourd’hui ces villes est une régression terrible. 
C’est la culture de ces pays-là qu’il convient 
de rendre responsable. Et rien d’autre. Par-
lons de terrorisme un instant. Si nous voulons 
vivre dans un univers moral, alors nous devons 

considérer que les criminels sont ceux qui 
commettent les crimes. Supposons que vous et 
moi ne nous entendions pas, que je me mette à 
être extrêmement dur avec vous pendant des 
mois, des années. Supposons que vous ne m’ai-
miez pas. Vous décidez alors de me faire dis-
paraître. Vous êtes alors le meurtrier. Je peux 
ne pas être quelqu’un de bien mais cela ne 
peut expliquer votre acte. Oui, l’Occident peut 
avoir commis des erreurs mais, je le répète, le 
criminel est l’auteur du crime. Si nous cessons 
de croire en cela, nous ne vivons plus dans un 
univers moral. 

Le capitalisme ne porte-t-il aucune respon-
sabilité dans le fait que nous n’ayons plus le 
temps de penser, de réfléchir, d’imaginer un 
idéal? 
Vous savez, je suis critique à l’égard du capi-
talisme comme du socialisme. Mais le fait est 
qu’il est davantage possible de faire ce que 
vous dites dans le monde occidental qu’ail-
leurs. Le capitalisme a des effets horribles, 
surtout quand il survient dans un pays qui se 
militarise et intervient en dehors de ses fron-
tières, en Irak par exemple. Donc, oui, l’Oc-
cident a ses responsabilités. Mais il faut aussi 
que les individus assument leurs propres ac-
tions. C’est la base de toute vie morale.

Que voulez-vous dire lorsque vous écrivez: 
«L’étrangeté est devenue une maladie sociale»?
Nous essayons de comprendre le monde dans 
lequel nous vivons. Nous nous en faisons une 
image et nous affirmons que le monde est 
comme ceci ou comme cela. Nous vivons dans 
cette représentation. Mais le monde change 
radicalement et très vite, pour toutes sortes 
de raisons: politiques, économiques, techno-
logiques. La vitesse du changement n’a jamais 
été aussi importante. Du coup, tout est vite 
remplacé. Et nous ne comprenons plus rien. 
Ne me demandez pas, par exemple, comment 
fonctionne l’application téléphonique Snapchat. 
Ne m’interrogez pas sur le rap... C’est ainsi que 
je suis arrivé à cette phrase que vous citez. 
L’étrangeté est partout. Et dans le livre, cela 
se manifeste par le fait que quelqu’un décolle 
littéralement du sol. Mais cette fable, comme 
toutes les autres, est liée à la perception du 
réel. Le réel c’est l’étrangeté. Tout peut arriver. 

Dans votre roman une autre phrase qui, ne va 
pas vous attirer que des amis, me semble cen-
trale: «La peur pousse les hommes vers Dieu»...
Je suis tout à fait favorable à ce que nous nous 
débarrassions de l’idée de Dieu. Mais je n’en 
vois malheureusement pas la moindre mani-
festation. Il y a quelque chose que je trouve 
néanmoins intéressant. Dans la mythologie 
européenne, qu’elle soit grecque ou romaine 
d’ailleurs, il y a cette idée qu’un jour vien-
dra où les dieux se retireront. Dans Les Noces 
de Cadmos et Harmonie, l’écrivain italien Rober-
to Calasso décrit le repas de noces entre Cad-
mos, l’inventeur supposé de l’alphabet, et la 
nymphe Harmonie, créature divine. Selon lui, 
ce moment est très important parce que c’est 
la dernière fois que les dieux descendent de 
l’Olympe et s’assoient auprès des Hommes. 
Après le mariage, ils s’en vont et ils consi-
dèrent ne plus avoir affaire à eux. La mytholo-
gie nordique ne dit pas autre chose. 
 Regardez ce qu’on appelle «le crépus-
cule des dieux». Ces derniers sont confron-
tés à leurs ennemis. Ils se détruisent mutuel-
lement. Dans un cas comme dans l’autre, il 
n’y a plus de dieu. Et les humains n’ont pas 
d’autre choix que de faire sans eux. Ces deux 
approches philosophiques, religieuses au dé-
part, ont pourtant envisagé l’idée d’un monde 
sans divinité. Il y a un passage dans mon livre 
où un des personnages compare les relations 
hommes-dieux aux relations enfants-parents. En-
fants, nous grandissons auprès de parents qui 
sont quasiment des divinités et nous disent ce 
qu’il faut ou ne faut pas faire, tout cela au nom 
de la morale. Quand nous grandissons, ces pa-
rents perdent de leur autorité et nous menons 
notre propre vie. La religion nous infantilise. 
Reconnaissons qu’un enfant qui, à quarante ou 

cinquante ans, vit toujours avec ses parents, 
c’est assez étrange, non? Notre espèce vit de-
puis trop longtemps avec ses géniteurs. Il faut 
en sortir.

Vous parliez de terrorisme il y a un instant. 
Vous questionnez aussi ce mot dans votre  livre.  
J’essaie de montrer que le terrorisme de l’un 
peut être l’héroïsme de l’autre. Ce mot, devenu 
assez pratique, recouvre des différentes réali-
tés bien différentes, reconnaissons-le. Dans un 
de mes précédents romans, Shalimar le clown, 
il est question de la violence au Cachemire. 
Mais une partie se déroule durant l’Occupa-
tion nazie en France, à Strasbourg. Si vous re-
gardez les actions de la Résistance française, 
il s’agit des mêmes méthodes que celles com-
mises par ceux que l’on appelle aujourd’hui les 
groupes terroristes. Mais alors que nous va-
lorisons les actes commis contre les Nazis, 
nous jugeons différemment ceux d’aujourd’hui 
parce que le contexte historique est différent. 
Celui-ci change la signification morale d’une 
action. Et pourtant, l’acte en lui-même est ri-
goureusement le même. Mettre une bombe, 
c’est mettre une bombe. Tous les gens qui 
font cela savent que l’engin explosera et que 

des gens seront touchés. Cela ne nous em-
pêche pas d’applaudir, dans certains cas. Dans 
d’autres, nous condamnons. Je ne crois pas aux 
équivalences culturelles. Je crois qu’il y a des 
bonnes et des mauvaises actions. 

Aujourd’hui, le terrorisme est très souvent 
lié à l’adjectif «islamique». La religion musul-
mane, qui n’a rien à voir avec ces actes, laisse-
t-elle assez s’exprimer les voix qui la cri-
tiquent?
Je ne crois pas. Mais nous avons peut-être aussi 
du mal à entendre ces voix dissonantes.

Pour quelle raison?
Les médias occidentaux ne s’y intéressent pas. 
Dans les pays arabes, ces voix s’expriment dif-
ficilement parce que la presse est contrôlée. 
Critiquer, dénoncer c’est prendre des risques 
avec sa vie. Les gens peuvent être arrêtés et 
disparaître du jour au lendemain. Regardez 
ce qui s’est passé récemment en Arabie Saou-
dite avec certains poètes et bloguers. Dans le 
monde islamique, des voix qui s’opposent au 
fanatisme religieux. Après les attentats surve-
nus en Occident, il y a eu des condamnations 
de la violence. Oui, on peut dire qu’on ne les 

entend pas assez parce que nous ne tendons 
pas assez l’oreille. En Union soviétique, quand 
tout était contrôlé, des écrivains publiaient des 
textes clandestinement, on appelait cela les sa-
mizdat. Nous avons accordé une extraordinaire 
attention à ces textes à l’extérieur de l’URSS. 
Et nous ne faisons pas cela aujourd’hui avec les 
écrivains dissidents de l’islam. À l’Ouest, nous 
avons amplifié les voix de gens comme Sakha-
rov ou encore Soljenitsyne, des copies de leurs 
textes ont été réalisées puis distribuées. On a 
compris que ce qu’ils disaient était vrai et que 
la version officielle n’était qu’un tissu de men-
songes. Il faut que nous apprenions à écouter 
avec une plus grande attention et à amplifier 
ces voix discordantes du monde islamique. 

Aurions-nous en Occident un problème avec 
l’idée qu’il existe des voix dissidentes dans le 
monde musulman?
Non, mais je crois qu’il faut davantage écouter. 
Il y a par exemple au Bangladesh des blogueurs 
qui sont condamnés à mort parce qu’ils osent 
parler de sécularisation. Il y a partout des voix 
qui essaient d’être entendues. Mais elles sont 
attaquées. Pas forcément par l’État d’ailleurs, 
mais par des groupuscules de gens dangereux. 

Au Bangladesh, des écrivains ont été tués à 
coups de machette. En Arabie Saoudite, des 
gens sont arrêtés chez eux et mis en prison. 
Pourtant, ces gens-là sont les Soljenitsyne de 
notre époque. 

«L’usine à rêves a fermé», écrivez-vous dans 
votre dernier roman. Qu’est-ce qui peut nous 
faire rêver à nouveau?
Cette phrase survient au moment où j’imagine 
un monde futur dans lequel la raison et la lo-
gique l’emportent. La conséquence de cette 
victoire est la perte d’imagination. Ce scénario 
est tout aussi nuisible. Je suis, bien sûr, pour 
la victoire de la raison et de la logique. Mais 
s’il n’y a que cela c’est préjudiciable. Les hu-
mains ont besoin de rêves. Il est impossible 
d’écrire un tel livre si on pense ainsi. L’art 
jaillit de l’irrationnel. Regardez par exemple 
une toile de Van Gogh qui s’intitule Nuit étoi-
lée. Comparez-la avec une photo d’un ciel étoi-
lé. Vous conclurez que la première est tout 
sauf une nuit étoilée. Il s’agit pourtant d’un 
magnifique tableau. Et bien nous avons là 
la différence fondamentale entre le rationa-
lisme et l’imagination. Or, nous avons besoin  
des deux.

« Dans le monde musulman, 
il y a un immense retour 
en arrière. Je me souviens 
d’une époque où des 
villes comme Beyrouth, 
Téhéran, Damas étaient 
d’une modernité et d’une 
culture incroyables,  
où aucune femme ne 
portait de burqa, où l’on 
trouvait des lieux pour 
parler de philosophie.  
Ce que vivent aujourd’hui 
ces villes est une 
régression terrible. » 

  «LA RELIGION NOUS INFANTILISE. POUR LES ENFANTS, LES PARENTS SONT QUASIMENT DES DIVINITÉS QUI LEUR DISENT CE QU’IL FAUT OU NE PAS FAIRE. MAIS UN ENFANT QUI, À 40 OU 50 ANS, VIT TOUJOURS AVEC SES PARENTS, C’EST ÉTRANGE, NON?»  © WILLIAM IRIGOYEN / PARIS, SEPTEMBRE 2016
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Pourquoi apprenons-nous si mal? Pourquoi l’enseignement 
échoue-t-il si souvent? Comment pouvons-nous améliorer 
nos stratégies d’apprentissage? Pour répondre à ces ques-

tions, le chercheur et spécialiste de la mémoire Henry Roedi-
ger et ses coauteurs font l’inventaire des principales croyances 
fausses sur l’apprentissage, analysent les résultats récents des 
sciences cognitives à ce sujet et montrent en détail comment 
ceux-ci peuvent être utilisés pour l’apprentissage et dans l’ensei-
gnement. Grâce à ces trois axes, Mets-toi ça dans la tête! Les stratégies 
d’apprentissage à la lumière des sciences cognitives, qui vient de paraître 
aux éditions suisses Markus Haller *, constitue un véritable ma-
nuel de pratiques basées sur les preuves. 
 Parmi les croyances fausses des élèves et des étudiants on 
trouve par exemple l’idée que l’on puisse apprendre sans effort, 
ou la conviction que la relecture répétée, le surlignement des 
passages clés et l’occupation intensive avec une matière pendant 
des heures garantiront à la fin l’acquisition de ce qu’on devrait sa-
voir. Du côté des enseignants, certains croient par exemple que 
les interrogations fréquentes sont inutiles ou même contrepro-
ductives, qu’il ne faut pas confronter les élèves aux difficultés qui 
représentent un défi pour eux, ou que la priorité des élèves doit 
toujours consister à éviter des erreurs. 

 Les uns et les autres sous-estiment la force impitoyable de 
l’oubli. Retenir des faits, des idées ou des arguments durable-
ment dans la mémoire pour les utiliser ultérieurement et dans 
de nouveaux contextes requiert un travail de remémoration ré-
gulier. C’est l’un des résultats les plus solides des sciences cogni-
tives. Ainsi, au lieu de surligner, il vaut mieux noter les questions 
auxquelles un passage répond, s’interroger sur la signification 
des concepts utilisés et sur leurs liens avec ce que l’on sait déjà 
et avec le reste de la matière à connaître. Utiliser les questions 
ainsi dégagées pour tester, corriger et améliorer régulièrement 
sa propre compréhension est l’une des stratégies d’apprentissage 
dont l’efficacité est démontrée par une multitude d’expériences.
 En comparaison, le bachotage — la relecture et la répétition 
ad nausaem, stratégie préférée de tant d’élèves et étudiants et re-
commandée par tant d’enseignants — est non seulement bien 
plus chronophage, mais résulte en une compréhension superfi-
cielle qui ne résiste guère à l’oubli. Il produit cependant un sen-
timent de familiarité avec la matière qui conduit à ce que les au-
teurs appellent l’illusion de maîtrise. Ce mécanisme cognitif 
s’active automatiquement — comme la peur face aux erreurs vé-
cues comme honteux ou la conviction de manquer l’intelligence 
— après des échecs répétés. Les attitudes qui en découlent em-
pêchent l’apprentissage. Connaître les mécanismes favorables ou 
néfastes à l’apprentissage permet aux élèves comme aux ensei-
gnants d’éviter ces pièges et de choisir les pratiques efficaces en 
phase avec les connaissances scientifiques. Tel est le message op-
timiste de cet ouvrage.

* En librairie dès la deuxième moitié du mois d’octobre: www.markushaller.com
 
 
AGNÈS HARLAN

Ils ont renoncé à faire ce pourquoi ils ont été élus. Ils ont tué les idées, le 
travail et la pensée. Ils ont tué la politique. Ils ont tué la gauche. Ré-
dacteur en chef adjoint de la revue Regards, Pierre Jacquemain 

signe un ouvrage en forme de réquisitoire, Ils ont tué la gauche. Pos-
tures et imposteurs au sommet de l’État (Éditions Fayard, août 2016). 
Un essai impitoyable sur les mensonges et les manigances du gou-
vernement de Manuel Valls et de la présidence de François Hol-
lande, que l’auteur a vécus de l’intérieur en sa qualité de conseiller 
stratégie de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. 

 Pierre Jacquemain est atterré par la tournure que prend la ré-
forme du Code du travail, connue sous le nom de Loi Travail. Il 
assiste à la mutation d’un texte initialement conçu pour com-
battre la précarisation des travailleurs vers une législation qui 
déroule le tapis rouge aux patrons. Il n’entend pas contribuer à 
cette néfaste évolution, quitte, le 29 février, le cabinet de Myriam 
El Khomri et publie, le 1 mars, une tribune dans Le Monde: «Pour 
faire de la politique, il faut rêver. Peut-être ai-je été trop naïf sur la capaci-
té de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, à faire rêver et progresser 
les travailleurs de notre pays? À incarner une parole de gauche, une parole 
libre, une parole utile, une parole forte.» Le divorce est consommé.
 Ce livre naît à la suite des accusations et des menaces que l’ex 
conseiller stratégie reçoit de ses anciens collaborateurs, parmi les-
quels des amis... Au niveau ministériel, sous les lambris des pa-
lais de la République, subjugués par les fastes du pouvoir, on perd 
facilement la tête et nos idéaux, dénonce-t-il avec amertume. 
Pierre Jacquemain conduit le lecteur dans les coulisses de cette 
machine à dévitaliser les idées, et avec elles la politique, qu’est 
l’appareil de l’État. Qu’il soit aujourd’hui habité par «une gauche qui 
conduit une politique de droite» ajoute à l’effarement de l’auteur, un 
sentiment palpable dans chaque page de ce livre-manifeste.  
 Une fois arrivés au pouvoir, le président et ses ministres n’ont 
eu qu’une seule motivation, un unique objectif, «la préserva-
tion du pouvoir en place, la reproduction de leurs élites, voire leur recon-
duction et bien sûr leur promotion», assène-t-il. C’est en livrant des 
exemples concrets de cette distorsion de la démocratie — que le 
citoyen lambda perçoit intuitivement —, en mettant des noms 
sur les petits et grands soldats de ce régime de l’ombre (Myriam 
El Khomri, Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuel Macron, Manuel 
Valls, mais aussi, si ce n’est surtout le président François Hol-
lande), que Pierre Jacquemain réussit un exercice bienvenu de sa-
lubrité publique.
  L’auteur se joue des «leçons bien apprises» par les fantassins, les 
caporaux et par les généraux de cette République dévoyée, «réci-
tées par coeur, sans dévier d’une ligne». Une partition mortifère à la-
quelle «contribuent les intellectuels et autres experts médiatiques» sou-
vent sélectionnés ou pistonnés par le pouvoir en place. «Sont-ils 
compétents pour déverser leur verve sur nos petits écrans, dans nos jour-
naux ou dans le grésillement de nos postes de radio?» Pour répondre à 
cette interrogation courante, l’auteur déterre une célèbre étude 
de la Princeton University de 2005. Conclusion: Plus un expert est 
médiatique, moins ses analyses sont pertinentes. Pire, «la plupart sont  
fausses», rappelle-t-il. Comme les promesses des élus français.

LAURENT ANTILLE

METS-TOI ÇA  
DANS LA TÊTE!
de BROWN, ROEDIGER & MCDANIEL

ILS ONT TUÉ 
LA GAUCHE
de PIERRE JACQUEMAIN

« Au sujet de la 
faisabilité de son 
programme d’expulsion 
de onze millions de 
clandestins, Donald 
Trump ne s’embarasse 
jamais de détails. À ses 
yeux, c’est une entreprise 
tout à fait réalisable. 
L’American Action 
Forum, un think tank 
de Washington, a réalisé 
une étude montrant 
qu’expulser onze millions 
de clandestins pourrait 
coûter 400 milliards de 
dollars et réduire de 1000 
milliards de dollars le 
produit intérieur brut 
américain. Mais peu de 
candidats républicains 
ont cherché à dénoncer le 
programme d’expulsion 
de Donald Trump. »
STÉPHANE BUSSARD
PHILIPPE MOTTAZ 
#TRUMP 

Comment Donald Trump a-t-il ensorcelé les millions 
d’Américains qui, au fil des sondages, lui avaient nié 
leur confiance dans la course à la Maison-Blanche? De-

puis trente ans, le milliardaire new-yorkais se prépare à accéder 
à la fonction suprême; la route lui paraissant impraticable, il s’est 
souvent arrêté au seuil des primaires. C’était avant qu’il réus-
sisse une mutation virtuelle en se fabriquant un puissant avatar 
numérique... Trump est désormais #Trump, ou hashtag Trump, 
une marque immatérielle qui canalise les forces démagogiques à 
l’œuvre aux États-Unis. Voilà qui aurait provoqué le déclic — et 
une marée de clics — auprès des 14 millions de personnes qui lui 
ont donné «l’investiture d’un parti dont il n’était pas même un élu».
 Stéphane Bussard et Philippe Mottaz racontent comment ce 
pur produit de l’Amérique bling-bling, l’homme aux boutons de 
manchettes en or à ses initiales, a déjoué les pronostics en ap-
puyant sa campagne sur les réseaux sociaux. Le premier est cor-
respondant du quotidien Le Temps à New York depuis 2011, le se-
cond, ancien directeur de l’information de la Télévision suisse 
romande, a couvert toutes les élections présidentielles de Jimmy 
Carter à Barack Obama. Selon eux, Trump est l’auteur d’un rapt 
viral dans un pays de 320 millions d’habitants, soudainement in-
capable, après l’étoile Obama, de générer une relève politique. 
 Au-delà du récit des primaires républicaines et démocrates,  
de la résistible ascension de «l’homme qui monte sa coiffure comme un 
pâtissier une pièce élaborée», cet essai de 222 pages dévoile les traits 
tirés d’une nation déboussolée, en proie à des maux qui paraissent 

incurables, l’accroissement massif des inégalités économiques et 
sociales, la haine de Washington et de l’establishment, la sempiter-
nelle question raciale, la violence endémique et le cynisme des 
élites. Les exemples sont légion, analysés à l’aide d’études univer-
sitaires et de recherches pointues, qui donnent à ce livre l’épais-
seur d’un essai de référence.
 Les co-auteurs ne ratent aucune des contradictions d’un sys-
tème devenu absurde. La dernière illustration a eu lieu en pleines 
primaires: «Trump a dû se résigner à licencier son chef de campagne après 
qu’on été révélés, vidéos à l’appui, ses comportements d’une rare violence à 
l’encontre de certains journalistes qui couvraient son candidat et la posture 
agressive face aux opposants qui manifestaient lors des meetings. Quelques 
jours à peine après son licenciement, il était engagé comme commentateur 
par CNN. La chaîne, ravie de son coup, expliqua qu’elle aurait ainsi une 
compréhension nouvelle de la campagne du candidat Trump!»
 Le Yes we can de Barack Obama n’avait qu’un but: offrir un 
contraste saisissant avec l’atmosphère lourde de la fin du deu-
xième mandat de George W. Bush. Il y avait eu les attaques du 
11 septembre 2001, la guerre en Irak, la torture à Abu Ghraib, 
à Guantanamo... Les racines de la colère qui s’est emparée des 
Américains et qui rend obsolètes les grilles de lecture tradition-
nelles derrière lesquelles les élites se rassurent. Embastillé voire 
paralysé par la majorité républicaine au Congrès, Barack Obama 
a échoué à pacifier la nation. De ce chaos est né #Trump.

FRED BUSCAGLIONE

CORÉE DU NORD, 
ÉTAT-GUÉRILLA
de PHILIPPE PONS

#TRUMP
de STÉPHANE BUSSARD 
et PHILIPPE MOTTAZ
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Présenter une image réaliste de la Corée du Nord, non biai-
sée, à défaut d’être positive même si en l’état, elle ne peut 
l’être. En un peu plus de 600 pages, Philippe Pons retrace 

l’histoire d’un pays qualifié tour à tour d’ermite ou de voyou, selon 
les circonstances. L’auteur décline les étapes qui ont conduit ses 
dirigeants, à commencer par son fondateur Kim Il Sung, à se re-
tirer sur soi-même pour fonder une idéologie, le Juche, basée sur 
l’autonomie et l’autodétermination. Une revendication qui va de 
pair avec la proclamation de la supériorité de la nation coréenne. 
Le patriotisme est la valeur sur laquelle s’est forgé cet État, au-
jourd’hui ostracisé, devenu expert en manipulation nucléaire. 
 Portée sur les fonts baptismaux en 1948 par ses deux voi-
sins communistes, la Chine et la Russie, la Corée du Nord n’au-
ra de cesse de s’en détacher. Les Kim, grand-père, père et fils, 
connaissent leurs atouts et pensent pouvoir se passer de leurs tu-
telles. La partie nord de la péninsule est avant tout cet État-tam-
pon qui permet à ces deux puissances de tenir à distance la Corée 
du Sud, tête de pont en Asie de leur grand ennemi commun, les 
États-Unis. L’occasion pour la Corée du Nord de s’ériger en cible 
privilégiée, au point de créer au sein de la population cet état 
d’esprit d’assiégé permanent. Le marxisme-léninisme-stalinisme 
aura servi de marchepied avant d’être relégué en deuxième plan 
pour finir par être oublié des textes officiels. Les pratiques com-
munistes, telles que l’endoctrinement, le contrôle ou encore la 
répression, seront conservées mais on préfère oublier le vocable 
au profit du Juche et de l’exaltation de la coréité.
 C’est d’ailleurs la peur de perdre cette identité qui pousse les 
dirigeants à s’isoler. Pari néfaste. La famine frappe le pays. Offi-
ciellement  250 000 personnes seraient mortes entre 1995 et 1998, 
un chiffre en-deça de la réalité. Si ses effets se font toujours sen-
tir, — une partie de la population souffre de rachitisme —, elle 
a aussi permis l’éclosion d’une économie parallèle que toutes les 
réglementations et les sanctions ne parviennent plus à endiguer. 
 Les «loyaux», ces Nord-Coréens privilégiés proches du ré-
gime, ne sont ainsi plus les seuls à jouir des plaisirs de la mo-
dernité. Les «flottants» et les «non fiables», castes créées dès la 
fondation du pays, ont désormais accès à ces parcelles de plai-
sirs interdits. Troisième du nom, Kim Jong Un, éduqué en Suisse, 
sait que l’ère de la dévotion absolue est terminée. Ce qui attise les 
purges. Une soixantaine de personnes dans son entourage proche 
auraient été passées par les armes depuis son accession au pou-
voir en 2012. Si le jeune Kim pourra jouer de sa ressemblance avec 
son illustre grand-père adulé, il devra commander en sachant que 
les jeunes ne portent plus l’idolâtrie en bandoulière.
 Quant aux autres nations, Philippe Pons prévient: «Rabaisser 
la République populaire démocratique de Corée, s’obstiner à l’exclure, à la 
criminaliser et à la punir en la reléguant dans les limbes de l’abomination 
renforce la cohésion populaire derrière le dirigeant et pousse davantage le 
régime à s’enferrer dans un aventurisme propre à sa nature d’État-guéril-
la.» Nous voilà prévenus.

JEANNE SAILOR



Pour réaliser son livre «Voyage en Suisse», édité aux aux Éditions Labor et Fides, le photographe genevois 
Patrick Gilliéron Lopreno (www.lopreno.ch) a parcouru des milliers de kilomètres avec la volonté de 
montrer la Suisse sous un autre regard.

À travers ses images, l’artiste retranscrit la vision d’un pays souvent méconnu en prônant un aspect autant 
poétique que documentaire. Tel un ethnologue, il est allé à la rencontre d’une population métissée et plurielle, 
autant dans des zones de périphéries urbaines que dans des environnements ruraux, nous présentant la com-
plexité d’un pays hétéroclite et dévoilant, sans complaisance, l’envers du décor de la prospérité helvétique.

Des images tirées de «Voyage en Suisse» sont exposées à la galerie Focale, jusqu’au 30 octobre.
Place du Château 4, Nyon. De mercredi à dimanche: 14h à 18h. Informations: www.focale.ch 
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